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E XP S î T I O N générale &fcienùfique des Planches contenues dans ceJixieme Volume,

HISTOIRE NATURELLE.
Règnes animal , végétal, minéral.

MÉTALLURGIE.
Géométrie fouterreine. Exploitation des Mines» Tra

vail des Métaux & des demi-Métaux.

Additions de quelques Matières omifes ailleurs.

REGNE ANIMAL.
Quadrupèdes.

Pl. lé Le Rhinocéros & l'Eléphant.

i. Le Zèbre Se le Dromadaire.

3. Le Bufle & le Mouflon.

3. Le Bouquetin & le Guib.

y La Giraffe &: le Chevrotin.

6. L'Elan Se le Renne.

7. Le Babirouflà , le Tapir Se le Cabiaïé

8. Le Lion Se le Tigre.

5>. La Panthère Se le Léopard,

îo. Le Couguar Se le Linx.,

1 1. L'Hyame Se l'Ours.

ii. La Civette, le Zibet Se la Genette.

1 3. Le Caftor Se le Porc- épie.

24. La RoufTètte, lePolatouche Scie Suiffè.

1 f . Le CabarTbu, l'Unau Se le Sarigue.

ï6> Le Fourmillier, le Pangolin Se le Phatagim

Amphibies.

17. La Loutre du Canada, le Phoque des Indes, Se le

Morfe.

Singes & animaux analogues*

18. Le Maki, le Mongous Se le Lory.

Ï5>. Le Jocko & le Gibbon.

2.0. Le Pappion Se fOuanderou.
2.1. Le Macaque Se le Doue.
21. Le Coaïta & le Sapajou.

2.3. Le Tamarin Se l'Ouiftiti.

Cétacées.

14. La Baleine, la Cachalot & le Narval.

Quadrupèdes ovipares.

if. La Tortue de terre , la Tortue de mer , & le Camé-
léon.

Grenouilles & Crapauds.

16. La Grenouille muguTante Se le Crapaud Pipa.'

Reptiles & Serpens.

27. Le Crocodile avec Ton œuf, Se le Tockaie.
25. Le Seine , le Seps Se la Vipère femelle , avec fa tête

féparée , fon petit Se fon œuf.

2.9. Le Serpent à fonettes, avec fà queue féparée , la

Couleuvre bleue de la Caroline, Se le Serpent à

lunettes.

Oifeaux.

30. L'Autruche , le Câfoar , le Pélican Se le Flamant.

31. La Pintade, le Faifan couronné, le Hoco, Se la

Poule Sultane.

31. La Pie-griefche de Madagafcar, le Tangara-Cardi-
nal du Bréfil , là Veuve à quatre brins , Se le Mana-
kin de Cayenne.

33. Le Gros-bec de Java , le Bruant de Canada, le Bou-

vreuil d'Afrique, la Mcfange à tête noire de Ca-
nada, & l'Hirondelle de la Cochinchihe;

34. Le Rollier de la Chine, le Callîque rouge, le Mai-
nate, Se le Cotinga bleu de Cayenne.

3 f . Le Bec-croifé , le Torcpl j la Calendre , le Coulon-
éhaud brun, Se le Raie rayé des Philippines.

36. Le Pomerops du cap de Bonne-Ëlpérancej le Guê-
pier de Madagafcar, le Martin pêcheur des Philip-

pines, le Todier de Saint-Domingue, Se le Pie
de Cayenne.

$7. Le grand Aigle de mer, le VautoUr des Alpes, le

Milan , le Grand-Duc.

58. L'Ara bleu du Bréfil, leKataoes ,1a Perruche rouge
d'Amboine, Se le Lorry des Philippines.

39. Le Toucan à gorge blanche de Cayenne, le Calao
des Moluques , le Bec-én-eifeaux, he l'x'Wocette.

40. Le Pigeon verd d'Amboine, le Coq de roche, la

Barge brune , Se la grande Foulque.

41. Le Barbu de Cayenne, le Coucou bleu de la Chine,

leCoUioucou verd de Cayenne, Se le Bout-dè-
Perurï.

41. Le Grimpèreau bleu de Cayenne j le Colibri de
Cayenne , l'Oifeau - mouche , l'Oifeau - mouche
hupé, le Becfigue de Saint-Domingue, Se le Tor-
che-pot de Canada.

43. Le Gobe-mouche hupé de Madagafcar, le frque-

bœuf, l'Etourneau du cap de Bonne-Efpérance , Se

le Paon de mer.

44* L'Oifêau-de-paradis, le Paille-en-queue^ Se la Cor-
neille mantelée.

4f. La Grue, la Demoifèlle de Numidie , le Héron
pourpré, hupé, Se l'Oifeau-Royah

46. L'Echaffe, le Pluvier armé du Sénégal, le Vanneau
armé de la Louilianne, Se le Jaca^ia armé d'Améri-
que.

47. L'ibis, la Spatule, laPiè de Mer 8e le Grifard.

48. Le Grèbe hupé, le Guillemot, le Macareux, & le

Pingouin.

49. Le grand Plongeon tacheté, l'Eider mile, le Foii
de l'île de Java, Se h Cormoran,

fo. La Piette mâle, le Canard lîffleur, le Pétrel, Se le

Puffin.

fo. bis. Diftribution méthodique des oifeaux par le

bec Se par les pattes.

Poisons.

f 1. Le Marteau , le Requin , la Scie , 8e l'Eipadon;

f 2. L'Ange , la Raie bouclée, Se la Torpille.

53. Le Turbot, l'Oibis, 8e la Mole.

Ï4- La Morue, le Thon, le Saumon, Se l'Efturgcori.

ff. La Lamproye^ le Serpent marin, la Trompette de
mer.

f 6, Le Poison- coffre, la Lyre, Se le Poiifon-Volant.

Crabest.

$7. Le Crabe des Moluques, le Crabe d'eau douce
l'Ecrevilfe de mer, l'EcrevilTe-Crabe.

çS. Le Crabe de Saint-Domingue, la Sirique, le Crabe
à longues jambes , Ôe le Crabe violet.

Crùjlàcëes, Qur/ins, & Etoiles de mer*

j5>. 60. 61. Ourfîns & Plumes de mer.

61. & 63. Etoiles de mer, la Tête de Médufe, Si le

Soleil,

Moules
, Buccins, Limas , 8ec. Coquilles fiuviatiles»

Coquilles de mer.

64. Buccins depuis lafigt t. jufqu à la fig. 9. Limas de-

puis \zfig. 10. jûfqu'à la dernière de cette Planché*.

<Tj. Coquilles fiuviatiles.
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2 EXPOSITION D
66. 67. 6$. 6$. 70. 71. 71. 75. 74. Coquilles de mer I

univalves & multivalves.
;

Infectes. Coléoptères
,
Capricornes , &c.

7Ç. 77. 78. 75?. So. 8 1.8 1.85. Infe&es.

84. Le Pou vu au microfcope.

8f. La Puce vue au microfcope.

"Polypiers. Litophytes , Por<?J
,
Madrépores

,
Eponges.

S 6. Lythophices.

87. Pores.

88. Madrépores.

85). Polypiers du genre des Champignons.

90. Polypiers du genre des (Sillets.

Polypiers du genre des Cerveaux de mer.

5)1. Polypiers du genre des Rétépores, des Millépores.

23. Eponges.

REGNE VÉGÉTAL.
Varecs ou Fucus , & autres Plantes.

554. Varecs ou Fucus.

5>f. Le Cierge du Pérou, le Cierge rampant, l'Eu-

phorbe.

5><j. Le Bananier, l'Ananas, & la Senfitive.

5)7. Le Sang- dragon , 8c le Palmier en éventail.

538. Le Poivre & le Bétel.

5>i>. Le Cirier& la Vanille,

ïoo. Le CafFé, la Canne à fucre, & le Thé.

101. Le Cacaotier 8c la Canelle.

102. Le Quinquina Si le CafFé.

103. Syftème de Botanique félon Tournefort.

104. Syftème de Botanique félon Linxus.

REGNE MINÉRAL.
Première Collection. Corps étrangers au Règne minéral, qui

fe trouvent dans la. terre.

Coquilles Fojfdes.

PL 1. Pe&inites, Nautilites, Oftracites , Imbricates,

Strombites, Mufculites ,
Cochlites, Buccinites,

Toupie
,
Efcargot.

1. Cornes d'Ammon. Aftéries, Alvéoles, Trochites,

Etoilées , Entrochitcs.

3. Autres Cornes d'Ammon. Trochites, Entrochites

colonnaires, Alvéoles. Autres Pierres étoilées ou

Aftéries , Anomies.

4. Echinites ou Ourfins pétrifiés, Hyftérolites, Lapis

Judaïcus.

5. Pierres Numifmatiques, Porpites, Vermiculites

,

Gryphites, Poulettes, Bucardites, Térébratulites.

6. Fungites , Belemnites, Alvéoles ou Noyaux de Be-

lemnites.

7. Madréporites, Aftroïtes ,
GlofTopetres , Dentalites.

S. Encrinites ou Pierres de Lis, Phyllites ou Pierres

coqui liai res, Orthocratites ou Tuyaux recourbés,

Madréporites , Oolites.

5). Pierres empreintes de poiffons de la comté de Mans-

feldt, & Pierre aiborifée.

10. Typolithes ou Pierres empreintes de végétaux.

11. Pierres de Florence repréfentant des ruines, den-

drites, empreinte d'une Etoile marine, Pierre em-

preinte de Papenheim.

11. Autre Pierre de Florence, dendrites, empreintes

de végétaux.

13. Autres Typolithes.

14. Suite des Typolithes.

Seconde Collection des Corps étrangers au Règne minéral

qui fe trouvent dans la terre,

Cryjlallifations.

Pl. 1. Spath cryftallifé, Caillou avec cryftaux en-dedans,

Grouppe de Cryftal de roche,

a. Colonne ifolée de cryftal de roche, Colonne de

cryftal de roche avec corps étrangers, petit Group*

ES PLANCHES
pe de cryftal de roche, Cryftallifation fpathique,

Cryftallifation quartzeufe en étoiles, colonne de
cryftal à deux pointes, différentes formes de Cry-
ftal de roche.

3. Spath en laraes qui fe confondent, Quartz en cry-

ftaux triangulaires, Spath en lames, Cryftal de
roche.

4. Quartz cryftallifé en forme cubique, Spath en la-

mes couvertes de pyrites, Spath cryftallifé, Cry-
ftaux tronqués.

f. Quartz cryftallifé, autre Quartz cryftallifé, Spath

,

Spath rhomboïdai
, petits Grouppes de Quarts cry-

ftallifés en colonnes exagones, Cryftal de roche
renfermant des herbes ou des cheveux.

6. Cryftal lifations de Quartz en coins, à pans, à co-

lonnes 8c en étoile, Cryftal d'îflande, Cryftallifa-

tion trouvée dans les mines de Cornouai! les, Cry-

ftal pyramidal triangulaire , Amianthe fur la roche.

7. Spath en lames cryftallifé
,
Quartz jaunâtre à cry-

ftaux cubiques", autre Cryftallifation de Quartz,
Cryftaux creux.

8. Autre Cryftallifation fpathique, Macîes de Bretagne,

Pierres en croix , Gypfe ftrié.

5). Pierres Staladites ou Salagmites, Enhydrus, ou
Etite pleine d'eau, Stalactite, même Pierre vue
fur la tranche, Etite ou Pierre d'Aigle, Spath ftrié,

Caillou ou Agathe en mamellons.

Troifeme Collection. Cryjlallifations métalliques
, Pyrites

ou Marcajfites.

Pl. 1. Pyrites ou Marcaffites.

2. Flos Martis, Mines de fer diverfèment cryfta'lifées,

Hématite ou Sanguine, Mines de fer.

3. Mines d'argent rouge, Mine de plomb verte, autre

Mine de plomb, Mine de plomb blanche, Galène
ou Mine de plomb cubique, différentes formes de
la Mine d'étain.

Quatrième Collection. Montagnes.

Pl. 1. Vue des Alpes, ou Montagnes par malfe 8c fans

couches. Coupe d'une Montagne de différentes

couches.

2. Roches fingulieres de Greifenftein en Mifhie. Ro-
ches en colonnes de Scheibenberg en Mifhie.

3. Grotte d'Antiparos dans l'Archipel. Roches fm-
gulieres d'Aderbach en Bohême.

Cinquième Collection. Glaciers.

Pl. 1. Vue du Glacier de la montagne Glacée de Grin»
delwald, dans le canton de Berne.

2. Glaciers de Bernina chez les Grifons. Cafcade dite

Staubach
,
produite par la fonte d'un Glacier du

canton de Berne.

3. Glacier de Savoie. Glacier de Gettenberg dans le

canton de Berne.

Sixième Collection. Volcans.

Pl. 1. Vue générale du Véfuve en 17^7.
2. Eruption du Véfuve en 17^4.

3. Laves fartant des flancs du Véfuve à la fuite de l'é-

ruption de 17 ï4.

4. Sommet du Véfuve. Autre vue du même fommet
pendant une petite éruption.

f. Solfatare ou Soufrières prèsPouzzol, au royaume
de Naples. Atteliers de l'alun. Source qui bouil-

lonne 8c paroît enflammée.

6. Pavé des Géans, dans le comté d'Antrim en Ir-

lande, différentes articulations des colonnes.

7. Face d'une Butte toute compofée de prifmes articu-

lés, fur laquelle étoit lîtué l'ancien château de la

Tour -d'Auvergne, avec la vue du Pavé naturel,

qui recouvre une grande plate-forme où fe tien-

nent les foires de cette petite ville.

8. Rocher de Pereneire, proche de Saint-Sandoux en

Auvergne ; il eft formé d'un affemblage de prif-

mes, dont le fyftème général tend à former une

boule.
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Septième Gillccîion. Filons & travaux des Mines.

Pl. i » Filons ou Veines métalliques avec leurs directions.

Manière d'étayer les galeries des Mines, «Se les

fouterreins, félon l'inclinaifon des Filons.

x. Filons ou Veines métalliques horizontales & croi-

fées. Filon dont le cours efl: brifé ou interrompu.

Manière de mettre le feu dans les fouterreins des

Mines pour attendrir la roche & faciliter l'exploi-

tation.

3. Manière de tracer les concertions des Mines. Pre-

mière fouille des Mines- Filons qui fe croifent.

Filons perpendiculaires & ifolés.

4. Cuvelage ou façon de revêtir les Puits perpendi-

culaires ou inclinés des Mines. Différentes maniè-

res d'étançonner les galeries & les fouterreins des

Mines.

Coupe d'une Mine. Différentes inclinaifons des Fi-

lons ou Veines métalliques. Lilîeres ou écorces

des Filons, en allemand falband. Toit du Filon.

Support ou lit du Filon. Eaux renfermées qui nui-

fent fouvent au travail des Mines.

6. Coupe & vue générale d'une Mine.

7. Vue générale de la Mine de fel de Wieliczka en

Pologne, proche Cracovie.

MÉTALLURGIE.
Géométrie Jbuterreine.

PL 1. Niveau. Bouffole. Détail de laBouffo^e. Ufàgedu
niveau. Support. Trace-hgne. Profil d'une Galerie.

Bure ou Puits dont il faut déterminer la profondeur.

Triangles à ré£budre pour déterminer la direction

d'une Galerie. Tracer une ligne droite à travers un

terrein foiide. Trouver le point de la furface de la

terre qui correfpond à un point donné fouterrein.

Tracer une ligne droite fur un terrein inégal. Tracer

la communication d'une Mine à une autre. Com-
muniquer d'un point donné fouterrein à un autre

point donné fouterrein , d'un point donné au-

deffous de la furface de la terre à un point donné
au-deffus , d'un point donné au-deilus à un point

donné au - deffbus. Application de ce problème à

un cas particulier.

Exploitation des Mines en général.

Sonde de Terré.

Pl. 1. Appareil établi au fort Saint-François en Flandres,

pour forer Se former une Fontaine, enfoncer dans

le torrent ce Coffre ou Tuyau d'à-plomb
,
"vérifier

cet à plomb fur lé pourtour du coffre. Coffre.

Mouton. Coffre enfoncé en partie. Tarière toute

montée. Repréfentation perlpective en grand des

différentes Tarières. Petite Tarière de quatre pou-

ces de diamètre. Ouverture de cette Tarière. Gran-

de Tarière de huit pouces de diamètre, &à fix ailes

ou taillans. Plan du delïus de cette Tarière- Autre

Tarière de même diamètre, mais à cinq ailes feule-

ment. Plan de celle ci. Autre Tarière à fix ailes fur-

montée d'une lanterne de tôle. Grande Langue- de-

ferpent. Petite Langue-de- ferpent. Plan du dédias

de la grande.

2.. Elévation perfpecKve d'un des grands Coffres. Elé-

vation perfpecfive de 1 intérieur du premier Cof-
fre. Plan ou coupe horizontale d'un des Coffres.

Affembler les parties du Coffre. Coupe géomé-
trale de la partie inférieure d'un des grands Cof-

fres. Elévation perfpectivc d'une des Buiffes ou
Tuyaux de bois à placer dans les petits Coffres qu'-

on a mis dans les grands. Coupe de cette BuhTe.

Jonction de deux Buiffes. Coupe de cet affemblage.

Elévation extérieure de la jonction des deux Buif-

fes. Petite Tarière. Langue- de- ferpent. Grand Etrier

de fer pour defeendre les petits Coffres. Chevilles

à vis. Main de fer pour retenir les barreaux. Partie

fupérieure d'un des barreaux. Affemblage de deux
barreaux. Le même affemblage à enfourchement.

Tourne-à-gauche. Clés. Vis d'affemblags.

1 VOLUME. ?

5. Coupe verticale de la Fontaine, Se l'ordre des difc

férens lits que la fonde a traverfés depuis le n°, 1.

jufqu'au n°. 13.

Injlrumens communs des Mineurs.

Pl. t. Outil ou Pince à forer. Baguette à mettre le feu,'

Meule à aiguifer les outils. Pelle. Cartowche, &c.

1. Suite des mêmes Inftrumens Pics. Forets, &c.

Coupe verticale déune Mine , & difpofidon des Machines

a èpuifer les eaux.

Pl. 1. Coupe verticale de la Mine, avec les machines en

place.

1. Suite & vue du même objet. Bâtiment qui couvre

l'ouverture du Puits. Elévation extérieure d'un

autre pareil bâtiment. Treuil fur les chevalets.

Bure à minerai. Coupe verticale cki terrein au-

deffous du rez-de-chauffée, par le milieu des Puits

& des galeries.

5. Torrent fur lequel font établies les machines. Cou-
pe d'un bâtiment qui renferme le Manège. Bâti-

ment fous lequel il y a un bocard. Galeries avec

les différentes manières de les étançonner.

Lavoir& Bocard.

Pl. 1. Ces deux machines.

Calcination des Mines.

Pl. 1. Grillage à fair libre. Fourneau de calcination de

Fahlun en Suéde. Autre conftrucfion plus com-
mune du même Fourneau. Fourheau de grillage

de forme quarrée. Pian du Fourneau de grillage

ou de calcination de Freyberg en Saxe.

1. Elévation antérieure du Fourneau de Freyberg.

Coupe du même Fourneau par fon centre. Eléva-

tion perfpe&ive du Fourneau de grillage & de

calcination du Tillot en Lorraine.

Travail des Mines en particulier.

Le Mercure.

Pl. 1. Revivification du Cinnabre. Ouvrier qui tam-

ponne un pot de terre. Ouvrier qui conduit le feu.

Fourneau rempli de cornues montées fur leurs

récipiens. Cornues à portée des ouvriers. Eléva-

tion perfpeclive , coupe 6c plan du Fourneau d'Ai-

maden. Elévation perfpective des Fourneaux (er-

vantà la féparation du Mercure. Coupe longitudi-

nale d'un Fourneau par le milieu du cendrier \ fon

élévation perfpective du côté des portes par les-

quelles on fait le feu. Plan des Fourneaux au rez-

de - chauffée & au niveau de la grille. Vaiffeaux

& outils propres au travail.

VOr&TArgent.

Pl. 1. Coupe de là Mine vue de la furface de, la terre*

Vue de l'intérieur avec Puits &: galeries, & tirage

de la Mine. Pot. Outils relatifs à la manœuvre du
pot. Fourneau. Coupe du Fourneau pour en mon-
trer le fol.

z. Vue du Moulin. Fourneau rond. Fourneau quarré,

avec différentes coupes de ces Fourneaux.

5. Fourneau caftillan rond. Fourneau caftillan quarré.

Guairas des Indiens. Tocochimbo. Mouffle. Four-

neau à féparer l'Argent du Cuivre. Outils. Vue de

l'attelier & des travaux.

Le Cuivre & l'Argent.

Pl. 1. Plan, élévation &c coupes du haut Fourneau de

Freyberg. Plan du Fourneau au niveau du baflin

de réception. Deux coupes longitudinales du Four-

neau par un plan vertical qui paffe par la tuyère.

2. Fourneau à manche pour la fufion du Cuivre en

Saxe. Fourneau pour la première fonte. Coupe 8c

profil de ce dernier Fourneau. Plan géométral ÔC

vue par-devant du Fourneau de première fonte.

3 . Coupe du Fourneau à manche. Vue de ce Fourneau

par-devant. Fourneau de grillage pour dégager le

Soufre. Plan géométral du même Fourneau.

4. Fourneau d affinage en Saxe. Plan du Fourneau à
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différentes hauteurs. Coupe. Coupe par la tuyère.

Elévation perfpective du Fourneau ôc de la Chauffe.

f . Travail du Cuivre en France. Fourneau de fufîon

ôc Fourneau d'affinage.

% Plans & coupes des Foutneaux de fufîon ôc d'affi-

lage. Coupe fut* la largeur & coupe fur la profon-
deur du premier plan des Events. Coupe &c éléva-

tion perfpective de l'intérieur. Plan des Events au
terre-plein du Fourneau d'affinage. Coupe ôc élé-

vation perfpective de ce Fourneau. Elévation per-

fpective de fon intérieur. Plan du Fourneau de cou-

pelle de la Pl. IX. Jig. i. Coupe verticale de ce

Fourneau de coupelle. Plan des deux étages d'E-

vents de la même Jig. i . Pl. IX. ôc du fèul étage

d'Events de laJig. 2.même Pi. IX.

7. Elévation pÈrfpective des Fourneaux de grand ré-

verbère établis à Giromagni. Elévation ôc perfpe-

tive du Fourneau de grand réverbère double. Elé-

vation perfpective du Fourneau de grand réver-

bère /Impie. Fourneau de refluage.

5. Plan du Fourneau de grand réverbère double. Une
coupe du même Fourneau. Plan de l'autre Four-

neau de grand réverbère. Une coupe de celui-ci.

Une autre coupe verticale du même. Coupe ôc

élévation perfpective de l'intérieur du Fourneau
de relïuage.

*). Elévations perfpectives des grands Fourneaux de
coupelle. Elévation perfpective du Fourneau de
coupelle à dôme amovible. Elévation d'un autre

Fourneau de coupelle,

if o, Différens inftrumens pour le travail du cuivre dans
les différens Fourneaux en Saxe.

La Calamine & le Cuivre.

PI. I. Calcinâtion de la Calamine. Fonderie. Fourneau.

Moules à couler le Cuivre en tables. Cifailles.

2. Moulin à broyer la Calamine. Blutoir. Pierre. Ma-
nière de l'aiguifer. Autre Cifaiile.

3. Etuis, Attrapes, Havet, Fourneaux, Tours à creu-

fets ôc à calottes, Bouriquet, Ringards , Ôc autres

outils relatifs à ce travail. Coupes du Fourneau Ôc

détails.

4. Ufînes où l'on met en uftenfiles domeftiques le

Cuivre coulé en tables. Différentes manœuvres de
cesUfines.

j. Trifilerie du Cuivre en tables, avec Tes détails, &
autres manœuvres préliminaires.

6. Coupe de la Trifilerie. Méchanifme de la Tenaille,

fès pièces , fon profil , fes attaches.

Le Fer.

Voyei les Volumes des Planches précédentes.

VEtain.

Pl. 1. Fourneau de grillage. Plan du Fourneau pris au
niveau du diaphragme. Plan du deffus du Fourneau.
Coupe verticale du Fourneau félon fà longueur.

Elévation perfpective du Fourneau vu par le de-
vant & par un des longs côtés. L'intérieur de la

Fonderie ôc travaux.

Le Fer - blanc.

PI. 1. Attelier où l'on forge la feuille de Tôle. Détails

de cette opération. Forge propre à cet ouvrage.
2. Attelier de l'étamage. Fourneau propre à l'étamage.

Outils Ôc détails de cette opération. Egouttoir ôc
Chaudières.

3. Fourneau de forge à l'ufage des manufactures en fer-

blanc. Fufîon, fourneau de fufîon avec fon appa-
reil. Ouvriers occupés au travail des gueufes. Ou-
vriers qui mettent en barres , fourneau d'affinage

,

coupe du fourneau de laJig. 1.

Flomb d> Machines établies aux Mines ieplomb
de Pontpe'an.

Pl. 1. Elévation ou profil de la machine à épuifer les

eaux de la nouvelle mine. Plan de la même ma-
chine.

Des planches
2. Plan de la roue àaugets. Elévation dé la roue. Diftc-

rens afpeCts d'une manivelle. AfTcmblage des jan-

tes ou courbes de la roue. Verfoir
-,
profil du ver fc

•foir. Tirans. Elévation de la machine qui fufpend
le rouleau que porte le canal mobile. Elévation
d'un des quarts de cercle qui tran (mettent le mou-
vement aux chaînes ou tiges des pillons.

3. Plan de la machine à épuifer les eaux à l'ancienne

mine de Pontpéan.Plan de la manivelle ôc profil de
l'étoile. Autre vue de la manivelle. Plan de l'étoile*

Profil ôc plan des poulies de renvoi.

4. Elévation géométrale de la machine à tirer les eaux,

vue perpendiculairement au plan de la roue,

f. Elévation en profil de la machine à tirer les eaux, Ôc
élévation géométrale de la machine à tirer le mi-
nerai du fond de la mine.

Le Plomb.

Pl. 1. Fourneau de grillagé vuide. Le même chargé avec
l'intérieur de l'attelier , le fourneau de fufîon & le

bocard. Elévation géométrale du bocard. Vue in-

térieure de la fonderie Ôc fes détails.

Le Bifmnth.

P. 1. La foffe, les outils ôc les travaux.

Le Zinc.

Pi. 1. Plan de la fondation du fourneau. Plan du four-

neau au niveau du rez-de- chauffée de l'attelier.

Elévation du derrière du fourneau. Coupé tranP
verfale du fourneau. Sa coupe longitudinale par
le milieu de la tuyère ôc de la caffe. Son élévation
perfpective ôc fa vue par le devant. Outils ôc tra-

vaux.

Le Cobalt & l'Arfenic.

Pl. 1. Attelier ôc fourneau pour la calcinâtion du co-
balt. Fourneau de reverbefe avec la cheminée où
la fumée arfénîcale circule & s'arrête. Coupe ver-
ticale du fourneau à calciner le cobalt. Coupe ver-
ticale de la galerie. Attelier ôc fourneau pour la fu-

blimation de l'arfenic, & lui donner une forme
cryftalline Ôc compacte. Détails de l'opération ÔC
du fourneau.

Le Soufre.

Pl. 1. Manières de le tirer de* la pyrite. Grillage, Py-
rites grillées. Pyrites expofées au feu. Outils ôc tra-

vaux.

2. Autres travaux fur le foufre, ôc manière de le mettre
en canons. Fourneau. Moules. Elévation perfpec-

tive du fourneau avec fes retortes de fer. Eléva-
tion perfpective du même fourneau vu du côté des
récipiens. Coupe tranfverfale de ce fourneau.

3. Sublimation du foufre en grand. Vue du bâtiment
fublimatoire , fes fourneaux

3 fa conffruétion inté«?

rieure.

Le Salpêtre.

Pl. t. Extraction du falpêde. La Iefiive des plâtras, L'at-

telier. Les cuviers.

2. Les outils ôc les opérations préliminaires à la lefr

fîve.

3. Le fourneau ôc la chaudière en plans ôc en coupe
verticale.

4. Suité des outils. Ecumoire. Puifoir. Recette. Baffin;

Clayon.

f. Raffinage. Plan d'une raffinerie , avec tous les outils

ôc agrès dont elle doit être munie.

6. Coupe tranfverfale de la raffinerie. Coupe longitu-

dinale du même bâtiment.

7. Travail du raffinage ôc outils propres à ce travail.

8. Plans ôc coupes du fourneau.

9. Détails fur le fourneau ôc fur fattelier.

Nota que les Planches fuivent les numéros 1,1,3,4,
f,<?,7,8&'9,&que les explications font félon les nu-

méros 1 , 2,3,4, P L" S 1 > z > 3 > 4» f > enforte que la

feuille qui contient les explications 1, 2 , 3, 4, ç, eft re-

lative aux Planches 6 r 7, S , p.

Fabrication
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fabrication des Poudres.

Pl. i. Plan d'un moulin à pilons d'Effonne. Détails de

ce moulin.

1. Son élévation Se fa coupe longitudinale»

3. Son élévation géométrale du côté de la porte d'en-

trée.

4. Intérieur du moulin &: manœuvre de la fabrication

de la poudre, avec les outils,

f. Développemens de quelques parties du moulin. Elé-

vation d'un des pilons. Coupe de la batterie.

6. Plan général d'un moulin à meules roulantes.

7. Elévation de ce moulin vu d'amont.

8. Elévation géométrale vue du côté de la porte d'en-

trée.

5. Intérieur du moulin Se détails.

10. Développement des arbres ôc des volées ou char-

rues.

1 1. Le prefToir.

1 x. PrefToir vu en plan. Détails ôc outils.

15. Attelier de l'efTorage ôc du féchage.

14. Profil ou coupe tranfverfale du {échoir.

1 y. Lilïoir.

16. Elévation du moulin vu du côté de la porte d'en-

trée.

17 Coupe ôc élévation longitudinale du liiToir. Eléva-

tion perfpective du lifToir ôc de fa caifTe. Liflbir vu
par une defes extrémités. Préparation du pouflier.

18. Machine à arrondir la poudre.

i$* Mortier à éprouver la poudre. Détails de ce mor-
tier. Eprouvette.

Le Vitriol ou la Couperojè.

Pl. 1. Intérieur de l'attelier. Le fourneau. La chaudière.

Les autres outils. Les manœuvres. L'évaporation.

La leflive. La cryftallifation. Les auges. Les bacs.

Coupe tranfverfale du fourneau , de la chaudière

ôc du réfervoir.

L'Alun,

PI. r. L'attelier. Les inftrumens Ôc les manœuvres. Les

foffes. Le fourneau, le refte du détail.

Le Sel. Fontainesfalantes & Maraisfalans.

Pl. 1. Coupe d'un puits falé ôc développement de la

patenôtre.

2. Plan , profil ou coupe fur le travers des deux poêles

de Moyenvic rondes.

3. Plan, profil & élévation des poêles de la faline de

Dieufe. Plan d'une nouvelle poêle avec fes poê-

lons, établie en 1738 à Dieufe & à Châteaufalins,

Ôc batte à battre le plâtre.

4. Plan , profil , élévation ôc coupe d'une poêle de Châ-
teaufalins. Coupe d'un fourneau fur la longueur

du derrière. Coupe fur la largeur du devant. Poêle

lut le fourneau.

(. Plan ôc profil d'une poêle de Rofieres ôc développe-

mens. Elévation de deux fermes du bâtiment de

graduation projette pour les falines de Rofieres

Se de Dieufe. Profil du grand cheneau. Elévation

de chevalet en SuifTe. Plan ôc élévation d'un che-

valet pour Dieufe. Profil du couffinet du cheva-

let. Elévation d'un chevalet à Durkeim.

G. Outils propres aux falines. Rables , pelles , croiïès

,

augelots, tandelins, vaxel , toile ou ras, abbé,
coeffe, bannafTe, cifeaux, crocs, écheneaux, corps,

foufflets , éprouvettes , claies , &c. On trouve mê-
me Pl. les mouvemens d'un bâtimeut de gradua-

tion, tels qu'ils font exécutés en Suifle ôc à Dur-
keim , Ôc tels qu'ils ont été projettés pour Rofieres.

7 ôc 8 . Plan ôc élévation des bâtimens de graduation

pour les falines de Rofieres ôc de Dieufe. Plate-for-

me fupérieure où font les cheneaux qui recouvrent
l'eau des pompes.

8 bis. Plan d etuve au deuxième ouvroir des falines de
Montmorot.

5-. Plan d'une des anciennes halles de Dieufe., ôc coupe
tranfverfale de la chaudière ôc du fourneau,& pro-
fil de la mafle de fel ôc d'un plancher volant qui la

foutient,

E V O L M E.
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10. Plan de la moitié d'une des nouvelles halles de
Dieufe, avec la coupe tranfverfale. Plan du four-
neau au-delfus du rez-de-chauflée. Second four-
neau ôc fes chaudières. Coupe tranfverfale de là

halle & élévation d'une des fermes de la charpente
du comble.

iî. Plan , élévation & diverfes coupes d'une raffinerie

d'Oftende. Plan général de la raffinerie. Elévation
du bâtiment. Coupe verticale Ôc tranfvenale in
pavillon du milieu. Coupe verticale par une ligne

perpendiculaire à la ligne du plan de la coupe pré-
cédente. Coupe verticale ôc tranfverfale de la ga-
lerie ôc des chaudières. Outils. Ecope, banc, pa-
nier à égoutter ou égouttoir.

Maraisfalans*

PI. 1. Plan général d'un double marais falant. Détail des
différentes parties de ce marais.

1. Plan ôc profil d'un marais falant près de Brouage, ôc
détail de fes différentes parties , avec le boiffeau »

la pelle, la palette ôc autres outils.

3. Plan d'un autre marais falant.

4. Difïérens outils à l'ufage des Sauniers.

f. Plan, élévation ôc coupe de l'éclufe ou vareigne des
marais falans précédens. Plan de l'éclufe à vue d'oi-

feau. Elévation géométrale de l'éclufe vue du côté

des jas. Coupe longitudinale de l'éclufe.

Saunerie de Normandie.

Pl. ï. Vue d'une partie des côtes de la province. Vue du
bâtiment évaporatoire. Le quin, réfervoir ou baf-

fin, foffes > &c. Elévation perfpeétivc de l'intérieur

du bâtiment où font les fourneaux. Outils , mar-
vau , havau , puehoir , &c.

Le Charbon minéral ou de terre.

Pl. i. Ufage de la fonde de terre , détail de cet infini-

ment. Coupe d'une mine de charbon. Autre coupe
d'une mine. Coupe où le filon eft prefque perpen-
diculaire à l'horizon. Filons parallèles entre eux,

& obliques à l'horizon. Filon qni remonte ôc des-

cend obliquement à l'horizon. Inflexion du filon à la

rencontre d'une roche. Coupe où le filon marche
d'abord parallèlement à l'horizon , ôc remonte
tout-à-coup vers la furface de la terre. Autre infle-

xion du filon à la rencontre d'une roche.

Xf Coupe d'une mine dont les lits font peu inclinés k
l'horizon. Coupe d'une mine par un des bures ou
puits Ôc une des galeries. Plan d'une mine de char-
bon avec fes piliers.

Ardoifiere ou Ardoiferie. Ardoife de la Meufe.

Pl. i. Plan d'une partie du terrein fous lequel eft fîtuéé

l'ardoifiere de Rimogne. Coupe verticale de l'ar-

doifiere du Rimogne.
1. Outils ôc équipages du dedans de la fofTe. Outils des

ouvriers d'en-haut.

3 . Différentes figures de plans , coupes ôc élévations re-

latifs à l'art d'exploiter les ardoifes de la Meufe.
Plan Ôc coupe d'une culée entièrement foncée , ôc
d'une autre à foncer. Plan ôc élévation d'un crabo-

tage. Plan d'un pain de nœuds, ce pain vu de face.

Ouvrier qui travaille dans un crabotage. Autre ou-
vrier travaillant dans le fond d'un crabotage de
derrière. Plan ôc élévation d'un ouvrage compofe
de trois longuefles. Différentes fortes de taille.

Manotte. Plan ôc coupe d'une manotte. Outils.

4. Vue perfpective d'une culée ôc de fes fept longueurs^

ôc coupe d'une galerie inclinée,

f . L'intérieur d'un haillon, ôc différentes manœuvres des

refendeur , hacheur ou rebatteur Ôc faifeleux. Plan

ôc profil d'un banc d'ardoife moins épais que celui

de Rimogne. Bloc d'ardoifè dont la furface eft fup-

pofée parallèle au ciel de la carrière , avec les dif-

férens lits de cette pierre.

Ardoifiere d'Anjou*

Pl. 1. n°. 1. La carrière ouverte. Travail de là carrière

ouverte ,ôc outils.

B



6 EXPOSITION DES PLÀNG
ï.n*. i. Extérieur de la -carrière. Travail de lardoifeti-

' rée, 8c outils,

ï. n°. 3. Plan d'un carrière.

ju n°. 4. Goupe fur le principal chef de la carrière du

côté du couchant.

1. n°. y. Coupe du levant au couchant en regardant au

midi. 1 '

2. n°. 1. Machine à enlever les eaux 8c les blocs d'ar-

doife hors de la carrière, avec outils & détails,

i. n°. i. Manœuvre par laquelle les eaux 8c les ardoifes

font tirées. Machines 8c outils.

ADDITION.
Noir de filmée.

Pl. 1. L'intérieur d'un bâtiment à recevoir la fumée,

à la retenir, 8c à procurer le noir de fumée. On
y voit fon toit conique 8c la manière dont il eft

fùfpendu , le fourneau 8c fa cheminée.

Fromage d'Auvergne.

VI. 1. Manière de faire ce fromage. Intérieur d'une fro-

magerie. Outils à cet ufage.

%. Suite des outils propres à ce travail.

Fromage de Gruleres & de Gerardmer.

Pl. 1. Intérieur d'une fromagerie. Manière de faire ce

fromage. Outils propres à cet ufage.

Suite des outils.

H E S DU SIXIEME VOLUME.
Il ne faut pas confondre les explications des Planches

avec les articles de l'art ou de la feience ; les articles qui

forment les volumes de difeours de l'Encyclopédie,

font d'une main, 8c les explications répandues dans les

volumes de Planches font quelquefois d'une autre. C'eft

M. d'Aubenton le jeune qui a ordonné, deffîné » fait gra-

ver 8c expliqué les deux premiers Règnes de l'Hiftoire

naturelle , les animaux 8c les végétaux , excepté les deux

Planches des fyftêmes de botanique de Tournefort 8c

de Linnasus ; mais tout le difeours contenu dans l'En-

cyclopédie eft de M. d'Aubenton fon coufin. Le troi-

iieme Règne ou la Minéralogie eft toute de M. le ba-

ron d'Holback, difeours, collection & choix d'objets,

dedelfeins, foins de gravure, excepté les deux Plan-

ches & le Mémoire . fur les prilmes articulés que nous

devons à M. Desmarais. Les explications de prefque

toutes les Planches de la Métallurgie, excepté le tra-

vail de la calamine , l'art du fer-blanc , l'arfenic 8c le

cobalt, les fontaines falantes, ont été faites parM.Gouft
fiers. Les ardoiiîeres de la Meufe , deffeins , mémoire ,

explication nous ont été donnés par M. Vialet, infpe-

deur des ponts 8c chauffées de la généralité de Caen.

M. Delacroix s'eft occupé des Planches 8c des explica-

tions des ardoifieres d'Anjou, fur lefquelles nous avons

encore obtenu un mémoire de M.Perronet. Lerefteeft

de moi 8c j'ai mis en. ordre 8c revu le tout.
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ETAT alphabétique des madères

ALUN* Attelier. Foitrneaux. Inftrumens & manœu-
vres. 1

ARDOISIERE de la Meufe & d'Anjou. Carriè-

res. Coupes. Exploitation. Inftrumens & travaux.

ARSENIC. Voyei plus Aif COBALT,
BISMUTH. ForTe. Inftrumens & travaux.

B O C A R D. Voyeifus iwLAVOIR*
CALAMINE. Calcination. Fonderie. Fourneaux.

Moules à couler en tables. Le couler en tables. Mou-
ton. Blutoir. Outils. Trifilerie. Tenaille 8c détails.

CALCINATION des Mines. Voyti plus bas

Mines»

CHARBON minéral ou de terre, Sonde de terre 8c

fon ufage. Coupe d'une mine. Directions des filons.

Exploitation* Inftrumens 8c travaux.

COBALT Se ARSENIC. Attelier. Fourneau

de calcination du Cobalt. Fourneau de réverbère

avec fa cheminée en galerie. Coupe du fourneau à

calciner. Coupe de la galerie. Attelier 8c fourneau

pour la fitblimation de 1 arfenic. Détail du fourneau

& de l'opération.

COUPEROSE. Voyei plus i^VITRIOL.

CUIVRE. Intérieur de l'attelier. Fourneau. Manœu-
vres. Outils. Vues différentes du grand fourneau de

Freyberg. Fourneau à manche. Fourneau pour la pre-

mière fufiotl. Vues différentes de ce fourneau. Vues

différentes du fourneau à manche. Fourneau de gril-

lage. Fourneau d'affinage. Vues différentes de ces

fourneaux. Fourneau de grand réverbère. Vues dif-

férentes de ce fourneau. Fourneau de réverbère dou-

ble. Vues différentes de ce fourneau. Fourneaux de

coupelle. Vues différentes des fourneaux de cou-

pelle.

E T A I N. Fourneau de grillagé. Vues différentes de

ce fourneau. Intérieur de la fonderie. Inftrumens.

Travaux.

F E R-B L A N C. Attelier où l'on forge & prépare la

tôle. Forge propre à ce travail. Attelier d'étamage.

Fourneau d'étamage. Inftrumens & manœuvres de

rétamage. Egouttoires 8c chaudières. Fourneau de

Forge. Fourneau de fufion. Fourneau d'affinage. Vues

différentes de ces fourneaux.

FONTAINES SALANTES. Voyei SEL.

FROMAGES d'Auvergne i de Gruiercs 8c de Ge-

rardmer. Intérieur de la fromagerie. Inftrumens 8c

Travaux.

GÉOMÉÏIUE SOUTERREINE. Inftru-

mens 8c problèmes.

HISTOIRE NAÎUKËLLE.
REGNE ANIMAL. Quadrupèdes. Amphibies.

Singes. Cétacées. Quadrupèdes ovipares. Grenouilles

& crapauds. Serpens. OifeauX. Diftribution des oi-

feaux par le bec 8c par les pattes. Poiflons. Crabes.

Infe&es. Polypiers. Animaux vus au mierofeope.

REGNE VÉGÉTAL, Fucus ou varies. Diffé-

rentes plantes exotiques rares. Syftême de Tourne-

fort. Syftême de Linnzus.

REGNE MINÉRAL. Vàyei plus bas MINÉ-
RALOGIE*

LAVOIR.
MARAIS S A L A N S. Voyei S É L
MERCURE. "Rcvivificatîon du cinnabré. Autres

travaux. Vues différentes des fourneaux.

irtiiiiiÉMAiiiraMiÉliii iiiiiiiM iri i! mm mu,, if

contenues dans ce Jixiême Volumes,

MINÉRALOGIE ou troifîeme Régné dé i*fft«

ftoire Naturelle.

Première Collection. Coquilles foffilesi

Seconde Collection. Cryftallifarions pierreuies*

Troijieme Collection. Cryftallifations métalliques.

Quatrième Collection. Montagnes.
Cinquième ColltUion. Glaciers.

Sixième Collection. Volcans.

Septième Collection. Mines. Coupes; Filons. Travaux^

MINES. Coupes des mines & difpofîtions des ma-
chines à épuifer les eàux 8c tirer le minerai. Calcina-

tion des mines 8c autres travaux. Différens four-

neaux. Vues différentes de ces fourneaux.

MINEURS. Inftrumens des Mineurs.

NOIR de fumée. Intérieur de l'attelier ou bâtiment*'

Fourneau 8c détails.

O R. Coupe d'une mine. Galeries 8c tirage de la mine»

Fourneaux. Travaux. Moulin 8c autres inftrumens.

PLOMB. Intérieur de l'attelier. Fourneau de grilla-

ge. Fourneau de fufion. Fonderie. Bocard 8c autres

outils. Travaux.

PONTPÉAN. Machines du Pontpéan.

POUDRE. Moulin à pilons. Preftoir. EfTorage. Sé-
chage. Lilfoir. Moulin à meules roulantes. Machine
à arrondir la poudre. Manœuvres 8c inftrumens.

SALPETRE. Extraction. Raffinage. Leflîve des plâ-

tras. Outils. Fourneaux 8c chaudières. Raffinerie* Ou»
tils 8c manœuvres.

SAUNERIE de Normandie. Intérieur de la Saurte-

rie. Evaporation. Fourneaux. Travaux. Outils.

SEL. Fontaines falantes. Coupe d'un puits falé. Vues
différentes des falines de Dieufe, de Châteaufalins ^

de Montmorot , de Moyenvic 8c d'Oftende. Bâti-

ment de graduation Travaux & inftrumens. Vues des

marais falans de Marennes , de Brouage 8c de Peccais*

Inftrumens 8c Travaux.

S O N D E de terre. Son appareil. Ses parties/ Sôlri

ufage.

SOUFRE. Manière de l'extràire de la pyrite. Gril-

lage. Autres travaux 8c outils. Vues différentes des

fourneaux. Sublimation en grand.

V I T R I O L. Intérieur de l'attelier. Vues différentes

du fourneau. Evaporation. Chaudières 8c autres in-

ftrumens. Travaux.

ZINC. Fourneau. Vues différentes du fourneau. Tra-

vaux 8c outils.

Nous touchons au terme , 8c nous pouvons nous
écrier auflî Italiam ! Italiam! Il ne nous refteque quel-

ques Volumes à publier , &le Public jouira bientôt du
fruit de vingt-cinq années de travaux 8c de lutte. Nous
éprouvons dès ce moment la furprife du voyageur s

lorfqu'arrivé à une grande diftanee, au fommet de quel-

que haute montagne, il retourne la tête, 8c mefurede
l'œil l'intervalle effrayant qui féparc le lieu d'oà il eft

parti, du lieu qu'il occupe 8c où il fe repofe.

Si l'on compare ce dernier Volume avec c£ùx qui

l'ont précédé ; Ci l'on confidere l'importance 8c la di-

verfîté des matières qu'il renferme , on fera convaincu

que cet ouvrage, au contraire de la plupart de ceux

qu'on a fouferits jufqu'à préfènt, s'eft perfectionné à

mefure qu'il avançoit. Perfonne n'ignore qu'on nous as

réimprimés à Luques.- Nous aurions réuffi ^au-delà dé

nos efpérancés , Ci nous eftimions notre fuccès par \&

célérité avec laquelle lés Soufcripteurs ont retiré leurs

exemplaires/ Je viens d'apprendre que notre premier

Volume de difeours jaxott traduit en Rufte s fous te*
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ordres Se la prote&ion de Sa Majefté Impériale.

Cette augufte Souveraine pourvoit en même tems

au bonheur & à rinftruftion de Tes peuples , deux cho-

fes qu'elle fçait très-bien être inféparables ; car quelles

que foiënt la fagefle Se l'utilité des loix, comment les

peuples aimeront-ils à s'y conformer, en éprouvant tou-

jours l'autorité, fans jamais en connoître la raifon?

Qu'il me foit permis de céder pour un moment aux
fêntimensde vénération& de reconnoiffance que je lui

dois pour les marques fingulieres de bonté dont elle m'a
comblé; qu'il me foit permis dé dire, Etre immortel

,

tout-puilfant ,
éternel, qui fais les grandes deftinées,

6e qui veilles fur elles , conferve à la Ruffie Catherine

II. Conferve l'Autocratrice qui, maîtrefle de dire à fes

fujets , je le veux
, obeïjfeç , n'a point cru defeendre

de fa dignité, en leur adreflant cet autre langage : Les

loix font les conditions garantes du bonheur des peu-

ples -, perfonne ne connoît mieux que vous à quelles

conditions vous pouvez être heureux , venez me le

dire, Se faire vous-mêmes vos loix! Conferve celle à

qui fes peuples tranfportés d'admiration Se d'amour

,

vinrent offrir les titres de grande , de fage Se de mere
commune ; qui renvoya le premier au jugement de la

poftéritê i le fécond à Dieu , le feul à qui il appartienne ;

& qui ne retint que le troifîeme dont il étoit en fa

puilfance Se dans fa volonté de remplir les devoirs 1

Puifle un ouvrage que nous ne deftinions qu'à l'ufàge

de notre nation, être utile à U iieenel

^TENUES PANS CE SIXIEME VOLUME.
Si l'on eft plus fatisfait encore de ce Volume que dés

précédens , nous le devons fpécialement à M. d'Auben-
ton le jeune, qui s'eft chargé de la diftiïbution des ma-
tières, des defleins de la gravure Se de Implication
des Planches des deux premiers règnes de l'Hiftoire

naturelle i à M. le Baron d'Holback, qui s'efl: donné les

mêmes foins pour le règne minéral \ Se à Meilleurs Per-

ronnet, Viallet Se Defmarets, de qui nous tenons plu-

fieùrs mémoires à la fin defquels ou trouvera leurs noms.
Je remercie à mon particulier notre Dcflfmateur M.
Goufîîer de la peine qu'il a prife de fuppîéer mon rôle

en plufieurs occafîons, & je faifis avec joie celle de
rendre juftice à fes taîens Se à fes connoiflànces.

Ce fîxieme Recueil eft compofé de 194 Planches, eft

comptant les doubles Planches pour deux, les triples

Planches pour trois , & en y comprenant quelques-

unes dont les numéros ont été répétés.
.

On a mis à la tête des explications qui précédent cha-

que matière, le nombre des Planches qui appartien-

nent à cette matière ; enforte qu'on pourra toujours fa-

cilement s'alfurer qu'on a le Volume complet.

Nous avertirions que les Planches de la fabrication

du falpêtre fuivent les numéros 1 , 2
, $ , 4, f, 6,7, 8

Sz 9 j&que les explications de l'extraction fonr numé-
rotées 1, z, 3,4, & celles du raffinage 1, i, 3,4, f;
enforte que ces dernières explications fè rapportent aux
cinq dernières Planches K à la tête defquelles elles doi-

vent être placées.



AVIS AUX RELIEURS
Sur l'Ordre des Madères contenues dans ce Volume.

Expolition générale & feientifique

des Matières, 6Pag.deDifc.

Etat alphabétique de ces matières, 2 Pages.

Avis aux Relieurs, Approbation &: Privilège, 2Pages.

Histoire Naturelle. Règne Animal.

Quadrupèdes, Amphibies, Singes,

Grenouilles
,
Serpents, &c. . . 14 Pages.

Depuis 1 jufquà 29 Planches.

Oifeatix , 12 Pages.

Depuis 30 jufquà 50 Planches.

.Diflribution méthodique des Oi-

feaux par le bec ôi par les pat-

tes, 1 Planche numérotée 50 bis.

Poiûons, Crabes, Cruftacées, Our-
fins , Coquilles , Infeftes

,
Poly-

piers , 18 Pages.

Depuis 51 jufqu'àyi Planches.

Histoire Naturelle. Règne Végétal.

. . . 4 Pages.

Depuis 94 jufqrfà 104 Planches.

Histoire Naturelle. Règne Minéral.

i
6re Collection, . . . . 4 Pages.

14 Planches.

2e Colleaion, . . . . . ... 9 Planches.

3
e Colleaion, . . . 3 Planches.

4
e Colleaion , . . . . . . . . 3 Planches.

5
e Colleaion, . . . 3 Planches.

6e Colleaion , . % Planches.

7
e Colleaion , 7 Planches.

Minéralogie. Géométrie fouter-

raine......... 4 Pages.

ï Planche.

Sonde de terre , . . . . . . . 3 Planches.

ïnftrumens des mineurs , .... 2 Planches.

Coupes de mines^aleries^uvelages^c. 3 Planches.

Métallurgie. Lavoir 6c Bocard, . 2 Pages.

1 Planche.

Calcination des mines , . . ; . 2 Pages.

2 Planches.

Mercure, . .. . . . . . . 2 Pages.

1 Planche,

Or, . , . i 2Pa|es.

3 Planches.

Cuivre, 2 Pages,

10 Planches.

Calamine, 2 Pages.

6 Planches.

Etain, 2 Pages.

1 Planche.

Fer-blanc, 4 Pages.

3 Planches.

Machines de Pontpéan , . . . 2 Pages.

5 Planches.

Plomb, « . 2 Pages.

1 Planche.

Bifmuth , 2 Pages,

1 Planche.

Zinc , . . 2 Pages.

I Planche.

Cobalt & arfenic, . . . : . 2 Pages.

1 Planche.

Soufre, . 2 Pages.

3 Planches!

Salpêtre. Extraaion& raffinage, . 4 Pages.

9 Planches.

Nota. 1°. Qu'il faut placer les deux premières pages de difeours

fur l'extraction du falpêtre > à la tête des quatre premières Planches ,

& les deux autres pages de difeours fur le raffinage } à la têie des cinq

fuivantes.

Nota. i°. Que les N°, des Planches vont de fuite depuis 1 juf~

qu'à 9 , au lieu qu'à l'explication ou au difeours , ils s'interrompent

à<\, & qu'enfuite ils reprennent par i jufqu'à j.

Poudres
,
(fabrique des) .... 8 Pages.

1 9 Planches.

Vitriol , . 2 Pages.

1 Planche.

Alun , . . 2 Pages.

1 Planche.

Salines. Fontaines falantes , . . 4 Pages.

I I Planches,

Nota. Que la Planche 7 efl numérotée 7 & 8 , & que la Plan-,

clie 8 'efl numérotée 8 bis.

Salines. Marais falants, . ; , . 2 Pages.

5 Planches»

Salines. Saunerie de Normandie, . 2 Pages.

1 Planche.

Charbon minéral ou de terre , . 2 Pages.

2 Planches.

Ardoiferie de la Meufe , . . . 8 Pages.

5 Planches.

Ardoiferie d'Anjou , 12 Pages.

7 Planches.

Nota. Que les cinq premières font numérotées 1. n°. t. t, nQ. z.

r. n . 3. 1.72 . 4. & les deux dernières numérotées^ «°. i#

z.n°. z.

Noir de fumée, . . . .

Fromage d'Auvergne , . .

Fromages de Gruieres, . .

2 Pages.

1 Planche.

2 Pages.

2 Planches*

4 Pages.

2 Planche.^



CERTIFICAT DE L> ACADÉMIE.
Messieurs les Libraires aflbciés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commiflaires

pour vérifier le nombre des Deffeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils fe propofent
•de publier : Nous Commiflaires fouffignés , certifions avoir vu , examiné & vérifié toutes les Planches &
Deffeins mentionnés au préfent Etat montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts , dans lefquelles
fious n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foi de quoi nous
avons figné le préfent Certificat, A Paris , ce 16 Janvier 1760. Morand, Nollet. De Parcieux.
De La Lande.

APPROBATION.

J'A I examiné par ordre de Monfeigneur le Vice - Chancelier , deux cens quatre-vingt-quatorze Plan-
ches gravées de grandeur à'in-folio , avec leurs Explications ; le tout compofant la cinquième Livrai-

fon, ou fixieme Volume du Recueil général des Planchesfur les Sciences , Arts & Métiers, toutes gravées d'après
des Deffeins originaux que j'ai vûs & comparés. Je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher la Publica-
tion ; & je ne doute pas C[ue le Public ne reçoive ce fixieme Volume avec autant de fatisfaftion que les
cinq précédens : il me paroît la mériter fingulierement par le précieux affemblage qu'il renferme , & par la

beauté de fon exécution. A Paris, ce 11 Juin 1768. De Parcieux.

PRIVILEGE DU ROY,

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ; A nos amés & féaux Confeillers,
les gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt

de Paris , Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, &. autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé André-
François Le Breton , notre Imprimeur ordinaire 8c Libraire à Paris , Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches gravées en taille-douce fur les Sciences, les Arts libé-
raux & les Arts méchaniques , avec Us Explications des figures , en quatre volumes in-folio , s'il nous plaifoit lui accorder nos
Lettres de Privilège pour ce nécefTaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons per-
mis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , &de le vendre
faire vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de quinze années confécutives , à compter du jour de la date
des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires, & autres Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles
foient , d'en introduire d 'imprelfion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer ven-
dre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucun extrait , fous quelque prétexte que ce puifTe'être '

fans la permilfion exprefle & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confifeation des
Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous un tiers
à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant , ou à celui qui aura droit de lui , & de tous dépens dommages &
intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout-au-long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs &
Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icellea 5 que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non

probation y aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier deF7ance,Te"sieu^& qu'Hun fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château di
Louvre, &un dans celle de notredit tres-cher& féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon • le tout à
peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes avans
caufe pleinement & paihblement , fansfouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie des
Préfentes , qui fera imprimée tout-au-long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement lignifiée -

qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original Com-
mandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis , défaire pour l'exécution d'icelles tous aétes requis & néce'fïàires
fans demander autre permiffion,& nonobftant clameur de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce contraires -Car telEst notre plaisir. DoNNÉà Verfailles le huitième jour duraois de Septembre , l'an de grâce mil feot cenû
Cinquante-neuf, &: de notre règne le quarante-cinquième. Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE,

Regifiréfur le Regifire XV". de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , enfemble la cefion faite par U
Jïeur Le Breton àfes Confrères affociès 9 JV°. 3 125 , conformément au Règlement de 1723, A Paris , ce 18 Septembre i7sp.

SAUGRAIN, Syndic,

REC U El L
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RECUEIL
PLANCHES

SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,

ET LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC LEUR EXPLICATION.

mmammm*^^ i iiiimmmmmm—

i

ibim i mm» i mmmiuumLMmjmsmKi^mamf mwwnw

HISTOIRE NATURELLE,
REGNES ANIMAL, VÉGÉTAL ET MINÉRAL.

Les Règnes A NI M AL & VÈ g Étal contiennent 104 Planchés qui équivalent à 108 , à caufe de la,

Planche bo
,
qui eft répétée , & des Planches 84 & 85 , dont une efi double , & l'autre ejl triple»

AVERTISSEMENT,
TP\ Ans le tem s qu'on a projette de faire le Dictionnaire raifonné des Sciences & des Arts,

M J on n'a pas prévu que le nombre des Volumes feroit auffi confidérable. On ne comptoit

donner pour la partie de l'Hiftoire Naturelle, qu'un petit nombre de Planches qu'on a fait deffiner

avant Fimpreffion de l'Ouvrage. On a coté ces Planches pour pouvoir les citer dans le texte de cet

Ouvrage,& on a imprimé à chaque article qui a rapport aux Planches , les cotes& les citations de
ces Planches d'après le petit nombre de figures qu'on vouloit repréfenter. Quand ces Planches

ont été faites, on s'eft apperçu que le nombre en étoit trop petit , & qu'il falloit
,
pour que le Pu-

blic pût tirer un plus grand avantage de la partie de l'Hiftoire Naturelle, l'augmenter & repré-

fenter non-feulement ce qu'il y avoit de plus intéreffant dans les trois règnes de l'Hifloire Natu-
relle , mais encore tout ce qui pouvoit être néceffaire pour l'intelligence des difeours généraux

qui traitent des divisons méthodiques. Cette augmentation de Planches a été très-confidérable j

& pour pouvoir mettre un ordre dans les figures citées & celles qui ont été faites après coup, il

a fallu changer çelui qu'on avoit établi pour les Planches citées dans le corps de l'Ouvrage , 8c

en former un nouveau. Ce changement a.inîerverti entièrement l'ordre des citations de toutes

les anciennes figures , de forte qu'on n'ën pourroit prefque confulter aucune , fi l'on n'avoit re-

cours à la Table fuivante , au moyen de laquelle il fera fort aifé de retrouver toutes les figures

qui ont été citées.

Les deffeins ont été faits d'après nature autant qu'il a été poflible ; & quand on n'a pas pu fe

procurer pour modèle des objets vivans, on a eu recours aux meilleures figures qui en avoient

été données pour exemple. On a tiré de l'Hiftoire Naturelle de M. de Buffon la plupart des

Planches des quadrupèdes ; il n'étoit pas poflible de trouver ni de faire mieux.

Quant aux divifions méthodiques , on a fuivi l'ordre de M. BrifTon pour les animaux quadru-

pèdes & pour les oifeaux ; celui de M. Geoffroy, pour les infectes ; celui de Lifter, pour les co-

quilles j & celui de Willugbey, pour les poifîbns. Ces méthodes font infiniment meilleures que
toutes les autres qui ont paru fur les mêmes fujets. On a feulement fait quelques changemens
pour de nouveaux genres d'animaux quadrupèdes que M. BrhTon n'avoit pas été à portée d'ob~

ferver.

TA B L E de renvois pour les Figures des Planches de l'Hiftoire Naturelle,

PLANCHE Pre
.

Figure 1. voyez fig. 1. Planche ï.

Figure 2. fig. 2. Pl. I.

PLANCHE II.

Figure 3. fig. 2. P{. II.

Figure 4. fig. 1. Pl. IL

PLANCHE III.

Figure 5. fig. 2. Pl. IX.

Figureé. fig. 1. Pl. IX.

Figure 7. fig. 1. Pl. VIL



HISTOIRE NATUREL!

&

f l ANCHE I V»

Figure 8. voyezfig. ï. Pl. XXIII.

figure 9. fig. 1. Pl. XXI.

PLANCHE V;

Figure iq. fig. vPLXXJJÎ.
Figure 1 1. fig. ï. Pl. XIX.
Figure 12. J%\ 2. Pl. XV.

PLANCHE V ï.

Figure ly fig. 1. Pl. XXII.
Figuré 15. fig. i.Pl. XVI.

PLANCHE VIL

Figure 16, Pl. XV.
Figure 17. fig. i.Pl.XV,

18. j%. 2. Pl. V.

PLAANCHE IX,

*%»"3Ï» ï- PL XXX*'
36. 2. PI, XXX.
57- fig- 4- PI - XLV.

#^38, fig. 4. Pl. XXX.

PLANCHE Xa

%** 59. jfc. 4. Pl. XXXI.
Figure 40. 2. Pl. XLV.
V>gure A i. fig. 1. Pl. XLVII.

Figure 4*, ,/%. 3. Pl. XXX.

PLANCHE XL

Kcw'MJ. j%. 2.PI.XLVII.
^•«rM4 . Jfc. 3. Pl. XXXI.
Figure tf. fig, 4. P1.XL1X.

figm 46. j%. i.Pl.XLIV;

PLANCHE XI L

SM^u« 47, /g. 4 . Pl. XXXIX.
Figure rf. fig. y PI.XXXÏI.
Figure 4^. fig. 1. Pl. XXXIX»
Figure •jQ. fig. 2. Pl. XLU.

PLANCHE XII t

Figure KOI bu. fig. 1 , PI. XXIV.
Figura 51. fig. 2. Pi. LI.

Figwz fig. 4. Pl. LI

figure ffr fig. 3. Pl. Lî.

^i»» 54. jfc. 3. pi. xxiv.
ytj. Jig. 1. Pl. LI.

^>;M 6. ^. 3.PI.LIIL

Figure kj. fig. j. Pl. LU.

58. /g. 1. Pl. LUI.

PLANCHE XIV.

Figure 59, /g, ï. Pl. XXVII.

PLANCHE XV.

64. fig. 3. Pl. XXV.
/g. a. Pl. XXVL

PLAN C H E X V I.

Figure 67. voyezfig. 3. PL XXVIII.
Figure 69, /g. ^. PL XXVIII,
Figure 70. fig. 1. Pl. XXIX.
Figure 71. fig. 4. Pl. XXIX.

PLANCHE XIX.

Figure I.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.
Figure 5.

Figure 6.

jF/'gm 7.

Figure 8*

Figure 9.

Figure ï.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

F/gare

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.

Figure 9.

Figure 10.

Figure 1 1.

Figure 12.

i^tfr* 1 3.

Figure 2,

Fig-ar* 3.

Figure 4.

5,

Figure 6.

Figure 7.

jF/gare 8.

Figure 9.
Figure 1 1.

Figure 12.

1 3

.

14»

^ 1

A* 5'

A- 5'

/g. 9,

A- 1

/g. 8

A-

3

, Pl. LXXII.
Pl. LXXII.
Pl. LXXIII.
Pl. LXXIII.
Pl. LXXIII.
Pl. LXXI.
Pl. LXXI.

, Pl. LXXI.
, Pl. LXXIV.

PLANCHE XX,

j%. 7. Pl. LXXIV.
/g. 9. Pl. LXXIV,
/g. 5. Pl. LXXIV.
/g. 2. Pl. LXVIII.

/g. 9. Pl. LXVIII.

A 11. Pl. LXVIII.

/g. 15. Pl. LXVIII.

13. Pl. LXVIII.

/g. 19.Pl.LXIV.
6 Pl. LXXI.

j?g. 8. Pl. LXVL
fig. 13 Pl. LXVL
fig. 9. Pl. LXVL-

PLANCHE XXI.

j%^ 5 .Pl. LXVL
fig. 19. Pl. LXVI.

fig. i 9 bis. Pl. LXVL
fig. 10. Pl. LXVI.

fig. 1. PL. LXVII.

/g. 2. Pl. LXVII.

fig. 2. Pl. LXIX.

fig 12. PI LXXI.
7%. 4. Pl. LXX.
fig. 5. PI LXX.
j%. 7 . Pl. LXX.
fig. 9. Pl. LXX.
fig. 7. Pl. LXIV.

PLANCHE X X I L

F/gar* 1 . j%. 4. Pl. LXXXVII.
Fig*r* 2. fig. 2. Pl. LXXXVI.
ttg«r* 3 . fig 1. Pl. LXXXVII.
Figure 4. /g. 3 . Pl. LXXXVII.
%«a*5. fig. 4. Pl. XC1I.

PLANCHE XXIV.

/%*r«i. /g. i.Pl.LXXXIX.

fig. I.P1.XCI.

Figure 3. /g. 3 .P.LXXXIX.
Figure 4. j£g. 1. Pl. XCII.
iSgan^. /g. 1. Pl. LXX ^V.
i^r*6. fig 1. Pi, LXXIV.



f HISTOIRE NATURELLE, $

REGNE ANIMAL
QUADRUPEDES*

PLANCHE PREMIERE.

L'Eléphant i. eft de tous les animaux le plus ai-

fé à reconnoître ,
parce qu'il a plufieurs cara&eres

qui lui font particuliers ; c'eft le plus grand des quadru-

pèdes connus. Il a pour caractères génériques, à la

mâchoire fupérieure, deux très-longues dents canines,

recourbées en-haut, nommées defenfes> qui ont jufqu a

lixpiés de longueur, & dont on tire cette belle ma-

tière, connue fous le nom à'ivoire, 8c une longue

trompe, qui eft le prolongement du ngz , fïtuée au

bout de la mâchoire fupérieure : il fe fen avec une

adreffe finguliere de cette trompe, non-feulement pour

iàifir , comme avec une main , les corps les plus min-

ces, mais encore pour embraftèr de gros arbres, 8c

pour les arracher ; il s'en fert auffi pour porter à fa bou-
"

che fes alimens 8c fa boiilon. Il n'a point de dents ca-

nines.

Les plus grands Eléphans ont jufqu a quatorze pies

de hauteur, & plus de vingt-cinq piés de longueur, en

»y comprenant la trompe quand elle eft étendue, la-

quelle a environ huit à neuf piés ; de forte que la lon-

gueur du corps de l'Eléphant n'excède que de quelques

piés fa hauteur : ces grands Eléphans fe trouvent en

Afie ; ceux de l'Afrique font moins grands. Voye^ au

mot Eléphant, l'hiftoire de cet animal.

Le Rhinocéros,^, i. eft beaucoup moins grand que

^Eléphant, quoiqu'il foit le plus gros des quadrupèdes

près cet animal, fi on excepte l'Hippopotame , doncon

ne connoît pas bien les dimenfîons, 8c qui eft peut-

être plus grand que l'Eléphant même. Le Rhinocéros a

pour cara&eres génériques, une corne fur le nez, trois

doigts onglés à chaque pié , 8c deux dents incifives à

chaque mâchoire, très -éloignées l'une de l'autre. Il a

jufqu'à douze piés de longueur, depuis le bout dû mu-

feau jufqu'à l'origine de la queue, 8c environ fix à fept

piés de hauteur. La corne varie beaucoup pour la forme

ëc pour la longueur , qui eft quelquefois de quatre piés

dans de certains individus , mais cela eft rare ; commu-
nément cette corne n'a gueres que deux piés , 8c alors

elle eft plus grofle que celles qui en ont quatre. Il y a

des Rhinocéros qui ont deux cornes au-lieu d'une -, on

ne fait pas de ces Rhinocéros une efpece particulière ,

on croit que ce n'eft qu'une variété dans cette produ-

ction: on trouve des Rhinocéros en Afie 8c en Afrique.

Voyei le mot Rhinocéros dans le corps de cet ouvrage.

PLANCHE IL

Le Zèbre,fig. i. eft du genre du Cheval, qui a pour

caractères génériques, le pié d'une feule pièce, 8c fix

dents incifives à chaque mâchoire.

Le Zèbre a beaucoup de rapport avec l'Ane 8c le

Cheval, mais en général il reffemble plus à l'Ane ; il a

comme lui, la tête groffe, les oreilles longues, le dos

tranchant, & les jambes bien faites mais là croupe au-

Jieu d'être pointue, eft arrondie comme celle du Che-

val. C'eft de tous les quadrupèdes celui dont les cou-

leurs font le plus agréablement distribuées , il a des

bandes noires & blanches alternatives, & prefque fym-

métriques, qui font un très-bel effet, principalement

fur le mâle, parce que lelnoir eft foncé 8c le blanc eft

pur, au-lieu que dans la femelle le bianc eft jaunâtre,

& les bandes noires ne font que brunes. Le Zèbre qui a

vécu quelque tems à la Ménagerie étoit mâle, 8c avoit

des bandes d'un beau noir luifant, 8c les bandes blan-

ches étoient pures 8c fans mélange de jaunâtre ; peut-

être que ces différences de couleurs, du noir au brun,

Se du blanc pur au blanc jaunâtre, ne font qu'une variété

de l'âge ou du climat, 8c non pas de fexe. On trouve le

Zèbre en Afrique, 8c principalement au cap de Bonne-
tsfpérance.

Le Chameau a de grands rapports avec les rtimf»
nans

,
par la rumination 8c par la conformation de Ces

eftomacs, qui eft à-peu- près la même; mais il en diffère
principalement par les piés, 8c en ce qu'il n'a point de
cornes. On a fait un genre particulier du Chameau

>

dont on diftingue quatre efpeces, fiivoir le Chameau >
le Dromadaire , fig. i. le Lama , &c la Vigogne. Ces
quatre animaux ont pour caractères génériques, deu*
doigts onguiculés à chaque pié, fix dents incifives à la

mâchoire inférieure, & point à la mâchoire fupérieure^

On avoit toujours regardé le Chameau 8t le Droma-
daire comme deux efpeces différentes -, mais M. de Buf-
fon n'en fait que deux races, qui fe perpétuent toujours
les mêmes depuis un tems immémorial -, & la preuve que
ce célèbre Naturalifte en donne, c'eft que ces deux ani-
maux fe mêlent dans l'accouplement, & produifent en-
fembledes métis qui font féconds. Ces métis reffemblent
•plus ou moins au pere ou à la mere, 8c font une race in*

termédiaire entre celle du Chameau & celle du Droma-
daire. Les principales différences entre le Chameau 8c
le Dromadaire, confiftent en ce que celui-ci eft plus
grand que le Chameau , 8c qu'il a deux bofTes fur le

dos, au-lieu que le Ghameau n'en a qu'une, M. de Buf-
fon attribue la caufe de ces différences au climat 8c à lâ

nourriture. Voyei le tom. XI. zH-4 . de l'Hift. Nat.

PLANCHE III.

Le Bœuf a pour caractères génériques, huit dents
incifives à la mâchoire inférieure, 8c point à la mâchoire
fupérieure , le pié fourchu , les cornes fimples , 8c tour-
nées vers les côtés.

Le Bœuf repréfenté fig. 1. fe nomme le Buffle ; il eft
originaire d' Afrique , & fe trouve domeftique dans les
provinces méridionales de l'Europe, comme l'Italie, le
royaume de Naples , &el M. de Buffon regarde comme
des variétés toutes les efpeces de Bœufs que nous con-
noiflbns , tels que le Bifon , le Bonafus, le Zebu , l'Urus
ou l'Aurochs, notre Bœuf, &c. 8c il les réduit toutes à
une feule , qui eft le Buffle. Les faits 8c les obfervations
que ce célèbre Auteur rapporte, font préfentés avec
tant de netteté , qu'on ne peut s'empêcher de les regar-
der comme des preuves inconteftables de ce qu'il
avance.

L'Aurochs n'eft autre chofe que notre Bœuf dans fon
état îàuvage , il ne fè trouve que dans quelques provin-
ces du Nord ; le Bifon eft beaucoup plus répandu, on
en voit dans toutes les grandes rades en Afie, en Afri*
que, & même en Amérique; il a une boiïè fur le dos,
8c c'eft en cela qu'il diffère le plus de l'Aurochs. Si on
fait accoupler des Bifons avec nos Bœufs, la boffe dif-

paroît dans le produit de ce mélange dès la féconde
ou troifieme génération. Le Zebu a auffi une boffe fur
le dos, il fe trouve en Afrique -, il ne diffère du Bifon
qu'en ce qu'il eft beaucoup plus petit; mais les Bœufs
en général varient beaucoup en grandeur , félon l'abon-
dance des pâturages des pays qu ils habitent, & fi on
tranfportoit des Zebus, qui font les plus petits Bœufs
que l'on connoiflè , dans certaines contrées de l'Abyf-
finie ou d'Ethiopie, où fe trouvent les plus grands
Bœufs , ces Zebus deviendroient d une grandeur prodi-
gieufe après un certain nombre de générations. Voye£
l'Hift. Nat, gén. &part. avec la defeription du cabinet:

du Roi, tom. X.pag. Z84,

Tous les ruminans fe reffemblent par pîufieurs caraJ

cteres génériques , comme le nombre des dents, là

forme des piés , &c. 8c ils ne différent entre eux que
par la direction des cornes; le genre du Bélier Se ce-
lui du Bouc, font les deux genres de ruminans qui fè

reffemblent le plus, &il eft fouvent difficile de décider
fi telle efpece appartient au genre du Bélier ou à celui

du Bouc. En général les Béliers ont les cornes dirigées

en arrière, & les Boucs les ont tournées en haut; le

plus grand nombre des Béliers ont de la laine, cepen-
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dânt il y a des efpeces qui n en ont pas; ceux qui habi-

tent les pays tresrfroid's ou très -chauds, n'ont que du

poil plus ou moins dur -, au contraire,plus un climat eft

tempéré, plus la laine des Béliers qu'on y élevé eft

belle : au refte on ne peut pas regarder la laine des Bé-

liers comme une production de la nature, c'eft plutôt

«n effet de l'art ôc du foin des hommes , on ne connoît

point de Béliers fauvages qui portent de la laine. Le

Moufflon,/^. z. que M. de Buffon regarde avec tant de

fondement, comme la fouche primitive de tous les

différens Béliers tranfportés dans tous les pays habités

,

*eft le feul Bélier fauvage que l'on connoilfe, il n'a qu'un

poil rude au-lieu de laine, & il eft beaucoup plus fort

ôc plus vigoureux que tous les Béliers domeftiques^, il

fe trouve dans les montagnes de Grèce, dans les lies

de Corfe , de Chypre , de Sardaigne , fur les montagnes

de la Sibérie méridionale^ il elt prefque entièrement

d'un gris mêlé de brun -, il a fur le dos une raie roufsâ-

tre; les felfes & le dedans des jambes font de même
couleur roufsàtre, ôc le ventre eft jaunâtre.

PLANCHE IV.

Le Bouc a pour caractères génériques le pie fourchu

,

les cornes frmples ôc dirigées en haut , les cuifles des

jambes de devant égales en longueur à celles des jam-

bes de derrière, ôc point de dents à la mâchoire fupé-

rieure.

Tous ces caractères font communs à un grand nom-
bre d'animaux, dont on n'a fait qu'un feui genre; mais

M. de Buffon croit qu'on ne doit pas ranger les Gazelles

avec les Chèvres & les Boucs, ôc il ne regarde toutes les

prétendues efpeces de Boucs ou de Chèvres que comme
des variétés du Bouc (àuvage, c'eft à dire le Bouquetin.

Ces variétés font devenues des races confiantes, comme,

on en obferve parmi les Chiens, & elles fe mêlent

toutes, ôc produifent enfemble, de façon qu'on pour-

roit augmenter de beaucoup le nombre de ces races en

faifant de nouvelle? combinaifons, c eft-à dire, en mêlant

.

enfemble les races les plus éloignées, & en perpétuant

le produit qui réfulteroit de ce mélange.

M. de Buffon diftingue dix races de Chèvres; favoir,

1°. le Bouquetin ,fig. i. duquel toutes les autres races

qui fuivent ont tiré leur origine; z°. le Chamois qui

n'eft qu'un Bouquetin dégénéré, ôc qui a plus participé

du Bouquetin femelle que du Bouquetin mâle; 3 . le

Capricorne, qui eft auffi un Bouquetin dégénéré par le

climat , mais qui femble plus tenir du Bouquetin mâle

que du Bouquetin femelle; 4°- le Bouc domeftique,

j°. la petite Chèvre d'Amérique à cornes droites ôc

recourbées â la pointe, qui tire Ion origine du Chamois ;

6°. le Bouc d'Afrique; 7 . la Chèvre Naine; 8°. le Bouc

de Juda; 9°. la Chèvre d'Angora : ces quatre dernières

races ne font que des variétés de notre Chèvre com-

mune, dont elles font différentes à raifon de l'influence

du climat ; la Chèvre d'Angora a donné une variété,

connue fous le nom de Chèvre Mambrine
, qui fait la

dixième race. Voye[ le tome XII. w-4 . de 1 Hiftoire

Naturelle,^. 136.

Les Chèvres ôc les Gazelles différent particulièrement

entre elles, en ce que les Chèvres ont une barbe pen-

dante, plus ou moins apparente, & la queue plus lon-

gue que les Gazelles ; d'ailleurs les Gazelles ont les cor-

nes annelées Ôc le ventre blanc , avec une bande brune

ou noire fur les côtés du corps.

Le Guib, fig. 2. eft un animal qui a tous les mêmes
caractères génériques des Chèvres ôc des Gazelles que

nous avons rapportés plus haut; mais elle n'eft cepen

dant ni Chèvre ni Gazelle, elle n'a point de barbe, ôc

fa queue eft courte, comme celle des Gazelles , mais fes

cornes n'ont point d'anneaux comme celles des Gazel-

les, elles ont au contraire deux arêtes longitudinales,

& font applaties à-peu-près comme celles des Chèvres;

cependant il a plus de rapport avec les Gazelles qu'avec

les Chèvres.

Le Guib eft en grande partie d'une couleur fauve, à

l'exception du ventre ôc de la poitrine qui font d'un

marron brun. Il a fur le dos & fur les côtés du corps

des bandes blanches , difpofées comme les courrois d'un

ATURELLE.
harnois , ce qui le fait aifément diftinguer. On trouve

cet animal au Sénégal ; il eft à-peu-près de la grandeur

du Daim.
PLANCHE V.

La Giraffe eft de la claffe des mminans , dont elle

forme un genre particulier; elle a pour caractères géné-

riques le pié fourchu, huit dents incifîves à la mâchoire
inférieure, & point à la mâchoire fupéneure, les cor-

nes fimples ôc dirigées en haut à leur origine, comme
celles du Bouc.

On ne connoit que très-imparfaitement la Giraffe,

quoique plufieurs auteurs en aient fait mention, parce

qu'ils n'ont parié que des caraderes qui lui font com-
muns avec tous les autres ruminans,& les figures qu'ils en
ont données ont été très-mal defîinées. On ne fait feu-

lement pas li la fubftance de fes cornes reffemble à celle

des cornes du Bœufou à celle du bois du Cerf, c'eft-à-

dire , fi leurs cornes font foiides comme celles du Bœuf,
ou iî elles tombent ôc fe renouvellent comme les bois

du Cerf.

J'ai cru devoir donner la figure de cet animal d'après

une eftampe qui a été faite d'après nature, fur une
Giraffe qui appartenoit au grand Turc, parce que cette

figure m'a paru moins mauvaife que les autres ; on
trouve cette figure dans l'Hiftoire générale du Serrail,

&c. par Michel Baudier, à Paris i(S-$t. Cette Giraffe

avoit dix-huit piés de hauteur. Voye^ la defeription au
mot Giraffe.

Le Chevrotin ,^. z. eft le plus petit des animaux
mminans à pié fourchu, car il n'a gueres qu'un pié de
longueur. M. Briffon lui donne pour caractère diftinctif

des autres animaux à pié fourchu, de n'avoir point de
cornes, mais il y en a une efpece qui a des cornes ; elles

font fimples & fort reflèmblantes à celles des Gazelles,
comme on peut le voir à h figure 3. de forte que Ci

on vouloit clatfcr cet animal , il faudroit le mettre au
rang des Gazelles, parce qu'il a plus de rapport avec
ce genre d'animaux qu'avec aucun autre; mais cepen-
dant comme il y a une féconde efpece de Chevrotin
qui ne porte point de cornes, il femble qu'il faut faire

un genre à part de ces deux animaux.

Les deux efpeces de Chevrotins reffemblent au Cerf
par la forme des jambes & par le mufeau , ce qui leur a
fait donner le nom de Cerf de Guinée) ils font d'une
couleur rougeâtre, à l'exception du ventre ôc de la

poitrine qui ont une couleur blanchâtre. Ces deux ani-
maux ne fe trouvent que dans les climats chauds de
l'Afrique, ôc dans l'Aile méridionale.

PLANCHE VI.

Il y a deux fortes d'animaux ruminans ; le plus grand
nombre a des cornes comme le Bœuf, le Cerf, le Daim,
les Rennes, &c. D'autres n'en ont pas, comme le Cha-
meau, le Dromadaire, &c. Parmi les ruminans de la

première clalfe, les uns ont les cornes creufes, fimples
ôc foiides comme le Bœuf, les Chèvres, les Gazelles,
&c. Les autres les ont pleines , branchues , ôc elles tom-
bent ôc fe renouvellent tous les ans ; on a donné à ces
cornes le nom de bois. De tous les ruminans dont les

cornes fe renouvellent, on ne connoît que le Renne,,

dont la femelle porte un bois ; au contraire parmi la

plupart des ruminans dont les cornes font foiides, les

femelles ont des cornes, mais moins longues que celles

des mâles.

On a mis tous les ruminans dont les cornes tombent
tous les ans dans le même genre des Cerfs; ils ont pour
caraéteres génériques le pié fourchu , des cornes bran-
chues ou plutôt des bois, huit dents incifîves à la mâ-
choire inférieure, & point à la mâchoire fupérieure.

L'Elan ,fig. 1 . eft l'animal qui porte le plus gros & le

plus pefant bois, dont le poids va quelquefois jufqu'à

cinquante livres. On trouve de grandes variétés dans le

nombre ôc la pofîtion des andouillers, comme dans les

bois de tous les autres ruminans. L'Elan en général eft

beaucoup plus fort ÔC plus grand que le Cerf, & fes piés
font beaucoup plus gros ; on le trouve en Pologne, en
Ruflie, en Sibérie, &c.

Le
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Le Renne ^fig* au eft moins gros que l'Elan, Se plus

fort que le Cerf, il porte un bois qui a quelque rapport

avec celui du Cerf, mais qui eft beaucoup plus grand.

Son poil eft long, moins dur que celui de l'Elan, ôc

d'un gris blanchâtre ; la femelle porte , comme nous
avons dit, un bois qui ne diffère de celui du mâle qu'en

ce qu'il eft plus petit. Le Renne endure le froid beau-

coup mieux que l'Elan, car on en trouve non- feule-

ment dans tous les endroits où il y a des Elans, mais

même jnfqu'au fond du Nord où les Elans ne peuvent

vivre. Les Lapons élèvent des Rennes , ôc en forment
des troupeaux qui font toutes leurs richefles j ils les

nourrifïènt d'une efpece de moufle qui les engraifle

beaucoup. On trouve auflï des Elans ôc des Rennes au
Canada, où ils font connus , le premier fous le nom
d'Orignal, Se le fécond y en: appelle Caribou,

PLANCHE VII.

Le Babiroufla, 7%. i. ou Babiroefa, eft du genre du
Cochon , qui a pour caractères génériques deux dents

incifives aux deux mâchoires, & le pié fourchu. Le ca-

ractère qui le fait le plus aifément diftinguer des autres

animaux de fon genre, ôc même de tous les autres,

c'eft qu'il a deux défenfes qui lui fortent de la mâchoire

fupérieure, Ôc qui fe recourbent en haut jufqu'auprès

des yeux : ces défenfes font de la nature du plus bel

ivoire : les deux dents canines de la mâchoire intérieure

font moins longues &• relfemblent à celles du Sanglier.

Le Babiroufla a le poil court , laineux , &d'un gris mêlé
de noir ÔC de roux , ii eft beaucoup plus grand que le

Cochon, &c même que le Sanglier. On le trouve en

plufieurs endroits de l'Alîe Se de l'Afrique, cependant

on ne le connoît que d'après les deferiptions impar-

faites ôc les mauvaifes figures que les voyageurs en ont

données
-,
j'ai tait copier celle que Thomas Bartholin

nous a Iaiflee de cet animal. Htft. Anat. cent. 1 1.

Le Tapir, l'Anta ou Manipourisjzg-. z. a quatre doigts

ongulés aux piés de devant , Se trois aux piés de der-

rière, comme le Cabiai, tous réunis les uns aux autres

par une membrane , mais il diffère de cet animal par les

dents incifives qui font au nombre de dix dans chaque

mâchoire, ce qui a déterminé M. Briflbn à faire deux

genres particuliers de ces deux animaux.

Le Tapir eft le plus grand des animaux de l'Améri-

que, cependant il n'a que la groileur d'une petite Va-

che : on pourroit placer cet animai au rang des amphi-

bies , car, félon Barrera, il fe retire dans les rivières, où

il refte plus long tems que tur la terre. Les parties de

Ton corps paroiftent très-mal proportionnées
i il a les

jambes courtes & informes , la tète groile, la queue très-

courte & dégarnie de poils, la mâchoire fuperieure

beaucoup plus longue que l'inférieure , de forte qu'il

femble avoir une trompe , fon poil eft court ôc d'une

couleur brune, excepté quand cet animal eft jeune,

alors il a une couleur rougeâtre , avec des taches blan-

ches Comme le Chevreuil quand il porte la livrée : le

Tapir eft du nouveau continent, & le trouve particu-

lièrement dans la Guiane & au Bréfîl.

Le Cabiai, Jîg. 3. a pour caractères génériques deux

dents incifives à chaque mâchoire, &c les doigts ongulés

qui font au nombre de quatre aux piés de devant, Ôc feu-

lement trois aux piés de derrière i le Cabiai étoit auflï

peu connu que le Babiroufla ôc le Tapir avant qu'on

eût la defeription & la figure de cet animal qui fe

trouve dans l'Hift. Nat. tom. XII. m-4 . 11 a une cou-

leur roufle mêlée de noir ôc de brun s il eft moins gros

que le Cochon , avec qui il a quelque rapport par les

foies dont fon corps eft couvert, mais il en diffère

principalement par les doigts qui font réunis les uns

aux autres par une membrane -, il n'a point de queue
;

la lèvre fupérieure eft échancrée au-detîous du nez, 6^

la lèvre inférieure eft beaucoup moins avancée que la

lèvre fupérieure ; fes foies font moins rudes que celles

du Cochon.
Le Cabiai nage très-aifément, Se fe plait à refter dans

l'eau, où il cherche du poiflon pour la nourriture ; ii

mange aufli des graines, des fruits, des heiOes, 0<\ on
Je trouve comme le Tapir, dans la Guiane Ôc au Bréfil.

ATURËLLË*
j

PLANCHE V I î î.

Le Lion,Jîg. 1. a un caractère qui le fait diftingitef

,

non- feulement des autres animaux de fon genre mais
même de tous les autres ; c'eft une efpece de crinière
formée par de longs poils alfez doux ôc lifles, qui cou-
vre le cou ôc toute la partie antérieure de fon corps,
Il a beaucoup d'autres caractères communs avec les
Chats, le Tigre, le Léopard, la Panthère, l'Ours, le
Couguar, le Linx, le Caracal, ôc le Chat pard. Tous
ces animaux ont cinq doigts aux piés de devant ôc
quatre aux piés de derrière, garnis chacun d'un ongle
crochu, que l'animal peut cacher ou faire paroîrre au-
dehors à fon gré, la tête arrondie ôc le mufeau obtus,
la langue garnie de pointes acérées qui la rendent fort
rude au toucher, les yeux gros 8c ronds, Ôc enfin la
vue très-bonne, même dans l'obfcuritéi ils fe reflem-
blent encore tous par leurs inclinations meurtrières ils

font tous la chaflé aux autres animaux, ôc ils ne vivent
que de leur proie. Ils vont toujours par fauts Ôc par
bonds, à moins qu'ils n'aillent très- lentement , enfin
leur urine a une odeur très - forte Se très - défagréable:
le Lion a la verge courbée en-deflbus, ce qui lui fait

jetter fon urine en arrière, mais il n'eft point vrai,
comme l'ont prétendu quelques auteurs, qu'ils s'accou-
plent auflï en arrière, parce que la verge étant en ére-
ction perd fa courbure & Ce

^
trouve alors dirigée en

avant. La femelle du Lion n'a point de crinière elle
diffère encore du mâle en ce qu'elle eft environ' d'un
quart plus petite ; ils ont l'un Ôc l'autre l'extrémité
de la queue garnie de poils beaucoup plus longs que
ceux du refte de la queue , ces poils font plus longs
dans le Lion que dans la Lionne. On ne trouve des Lions
que dans les climats les plus chauds de l'ancien conti-
nent. Il y a en Amérique un animal connu fous le nom
de Puma, que quelques auteurs ont voulu faire pafler
pour un Lion, mais c'eft une efpece différente de celle
du Lion , car il n'a point de crinière.

On a donné le nom de Tigre à différentes efpeces
d animaux, comme au Léopard , à la Pajithere, au Ja-
guar, &c. mais M. deBuffon vient de diflîper le nuage
qui rendoit obfcure la nomenclature de tous ces ani-
maux. Les anciens naturaliftes n'ont jamais confondu le
Tigre avec la Panthère ôc le Léopard, ce font les voya-
geurs qui ont commencé à répandre de la confufion
dans cette partie de l'Hiftoire Naturelle, en donnant^
le nom de Tigre aux animaux féroces , tels que le Léo-
pard, la Panthère , &c. ôc les nomenclateurs ont aug-
menté cette confufion en faifant un nom générique du
mot Tigre. Je vais donner la nomenclature de tous ces
animaux d'après M. de Buffon (a)

y Ôc rapporter les
caractères qui font particuliers à chaque efpece.
Le Tigre ,fig. v eft très-aifé à diftinguer de toutes

les autres efpeces d'animaux de ce genre, par là grof-
feur& par fa couleur, c'eft le plus grand de tous, car
on dit qu'on en trouve qui ont jufqu a quinze piés de
longueur, y compris la longueur de la queue. Il a une
couleur fauve, avec des taches longitudinales noires,

en forme de bandes, fur les côtés du corps, fur le de-
vant de la poitrine, ôc fur les côtés de la tête.

PLANCHE IX.

La Panthère, fig. 1. eft beaucoup plus petite que le

Tigre , mais plus grande environ d'un tiers que le Léo-
pard j elle a une couleur fauve plus ou moins foncée»

avec des taches noires de différentes grandeurs fur les

diverfes parties du corps. Les taches de la tête font très-

petites, celles du cou & de la partie antérieure de la

poitrine font plus grandes i enfin les taches qui carac-

térifent le mieux la Panthère, font celles des côtés du
corps-, au lieu d être pleines comme celles de la tête Se

des jambes, elles font en forme d anneau , les unes à-

peu-près rondes, les autres approchant plus du quarré,

la plupart de ces anneaux ont à leur centre une petite

(a) Voyei l'Hiftoire Naturelle , générale & particulière s ayee la De**"

tription du Cabin.ec du Roi, tom, IX.
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tache noire , & femblent être compofés de plufîeurs

pièces qui imitent le contour d'une rofe.

Le Léopard ,fig. £. a tant de reflemblance avec la Pan-

thère, qu'on les croiroit au premier coup d'œil de la

même efpece; c'eft fans doute cette reffeinblance qui a

kit dire que la Panthère étoit la femelle du Léopard ;

mais ces deux animaux font deux efpeces particulières.

On diftingue aifément le Léopard de la Panthère parles

-taches des côtés du corps; elles font en forme d'anneau

ou de rond comme dans la Panthère , ôc le centre eft de

la même couleur que le fond du poil , au lieu qu'il y a

une tache noire dans la plupart des anneaux de la Pan-

thère ; d'ailleurs ces anneaux font toujours plus petits

& plus rapprochés dans le Léopard. On trouve ces deux

efpeces d'animaux dans les climats chauds de l'ancien

contient.

L'Once diffère de la Panthère & du Léopard par ta

couleur , par fa taille , & par fes mœurs , il eil beaucoup

plus petit que le Léopard, ôc guère plus grand qu'un

gros chien ; il a une couleur blanchâtre avec des taches

en forme d'anneaux, mais d'une figure plus irréguliere

que celles de la Panthère& du Léopard, & plus grandes

Ôc plus éloignées les unes des autres ; fon poil au lieu

d'être court comme celui de la Panthère & du Léopard,

eft beaucoup plus long. L'Once a aufli le naturel plus

doux-, on l'apprivoife en Perfe affèz pour pouvoir s'en

fervir à la chafle. C'eft encore un animal de l'ancien con-

tinent.

Le Jaguar eft à-peu-près de la grandeur de l'Once ,

il reflemble à la Panthère ôc au Léopard par la couleur

fauve de fon poil ; mais il en diffère par fes taches qui

font de différentes figures , ôc beaucoup plus grandes

que dans ces deux animaux-, mais ce qui le caracterife le

mieux , ce font des bandes irrégulieres & noires qu'il a

Cm le cou ôc fur les côtés de la tête, au lieu de petites

taches rondes ôc ifolées comme dans le Léopard & la

Panthère. Le Jaguar a la queue moins longue que l'Once

à proportion de fa groffeur. On trouve cet animal dans

l'Amérique méridionale ; il eft beaucoup moins à crain-

dre que la Panthère ôc le Léopard, il n'attaque même
les hommes que rarement & lorfqu ils font endormis;

un feul chien fuffit pour le faire fuir, à moins qu'il ne

foit prefTé par la faim.

PLANCHE X.

Le Couguar, fig. i. ne reflèmble au Tigre, à la Pan-

thère, au Léopard, que parles caractères génériques

<jue j'ai rapportés plus haut. Il a beaucoup plus de rap-

port avec le Chat fauvage par la forme du corps , il eft

en entier d'une couleur fauve mêlée d'une teinte de

noir fans aucunes taches. Il a le corps fort alongé , la

tête petite, la queue longue, c\ les jambes hautes; il eft

à- peu-près de la grandeur du Jaguar, ou même un peu

plus grand. Ces deux animaux grimpent fur les arbres

pour fe mettre en embufeade; ils font fort communs en

Amérique, principalement dans laGuiane; il s'en faut

de beaucoup qu'ils foient aufli féroces que les diverles

efpeces de Tigres qui habitent les déferts de l'Afrique.

Ils font même peureux, ôc il fuffit ^ d'allumer du feu

dans un endroit pour les empêcher d'en approcher,

Le Linx ,fig. i. a tous les caractères Ôc toutes les ha-

bitudes du Chat, ôc même celle de couvrir de pouffiere

fon urine -

, fes oreilles font terminées par une efpece de

petit bouquet de poils, longs, droits & dirigés en haut.

Ce cara&ere fuffiroit pour le faire reconnoître , s'il ne

lui étoit pas commun avec le Caracal. Le Linx a le poil

long, fin , doux , ôc d'un gris blanchâtre , mêlé plus ou

moins de fauve ôc de brun, avec de petites taches noi-

res ; ces taches font plus ou moins apparentes ; il y a

même des individus dont la couleur de tout le corps eft

uniforme & fans aucune tache. Son cri imite le hurle-

ment du Loup.
Le Linx eft un animal des pays froids. On en trouve

dans prefque toute la partie feptentrionale de l'ancien ôc

du nouveau continent ; il y en a même quelques-uns

fur les montagnes des Alpes ÔC des Pyrénées ; ceux de

Sibérie font les plus grands; ceux du Canada font petits,

mais plus blancs que ceux des autres pays. Il fe fait un
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grand commerce des peaux de ces animaux, qui ne font

connus parmi les fourreurs que fous les noms deLoup-
cervier Ôc de Chat-cervier, On nomme Chat-cervier les

Linx du Canada, fans doute parce qu'ils ne font en ef-

fet guère plus gros que le chat fauvage , au lieu que ceux

de l'ancien continent font appelles Loups-cerviers
,
par-

ce qu'ils approchent de la taille du Loup. Comme cet

animal varie non-feulement par la couleur, mais même
par la groffeur, plufîeurs Naturaliftes en ont fait deux

efpeces particulières * mais M. de Buffon préfume que

cette différence de grandeur n'eft qu'un effet du climat,

puifqu'on trouve de ces variétés parmi les Linx de l'Eu-

rope.

Le Caracal eft plus petit que le Linx, Ôc il a, comme
cet animal , les oreilles terminées par un bouquet de

longs poils noirs ; mais il en diffère à beaucoup d'autres

égards ; il reffemble au Chat fauvage par fon poil qui

eft court ôc dur; fa queue eft plus longue que celle du
Linx, & plus courte que celle du Chat, ôc elle n'a pas

l'extrémité noire, elle eft en entier comme le refte du

corps d'une couleur brune mêlée de fauve plus ou moins
foncé fur les différentes parties du corps. Le Caracal

n'habite que des climats chauds de l'ancien continent,

où fe trouvent les Lions ôc les Tigres. Il fuit ordinaire-

ment le Lion , & il fè nourrit fouvent du refte de la

proie de cet animal , & le précède aufli quelquefois ; ÔC

c'eft fans doute ce qui lui a fait donner le nom de Pour-

voyeur du Lion. On fe fert dans les Indes du Caracal

pour la chafîe du lièvre , du lapin, ôc même des gros

oifèaux; il grimpe fur les arbres avec la plus grande fa-

cilité, de même que le Linx.

Le Chat-Pard a comme le Caracal , non-feulement

les caractères, mais même la figure du Chat. Il eft à-peu-

près de la taille du Caracal, il a la queue courtecomme
lui , mais fes oreilles ne font pas terminées par de longs

poils. Il eft aifé à diftinguer de tous les autres animaux:

de ce genre dont je viens de faire mention , en ce qu'il

a une couleur rouffe plus ou moins foncée , avec des

taches noires ifolées ôc pleines ; il a deux bandes tranf-

verfales de la même couleur que les taches fur la face

interne du haut des jambes de devant, ôc deux autres

moins longues ôc moins apparentes fur le haut de la

face interne des jambes de derrière. On trouve aufli cet

animal dans les climats chauds de l'ancien continent.

PLANCHE XI.

L'Hyame,^. i. a beaucoup de rapport avec leLoup
par la forme du corps ôc parle mufèau alongé ; on pour-

roit placer avec raifon cet animal dans le genre du Loup
& des Chiens , fî on ne lui connoiffoit un caractère

très différent, qui eft de n'avoir que quatre doigts à

chaque pié, tandis que les Chiens, les Loups , ôc les

Renards en ont cinq aux piés de devant , ôc quatre aux

pies de derrière : l'Hy£ene a encore un autre caractère

qui la diftingue beaucoup du Loup , c'eft une fente qui

fe trouve entre l'anus & la queue, comme dans le Blai-

reau, ôc qui communique à deux poches dans lefquelles

il y a un très -grand nombre de glandes, qui font réu-

nies pour la plupart , ôc qui forment deux efpeces de

grappes dans chaque poche, ces deux caractères réu-

nis ôc particuliers à cet animal, font plus que fuffifans

pour en faire un genre à part.

Il y a des naturaliftes ôc des voyageurs qui ont con-

fondu l'Hysne avec le Glouton, leChacale, la Civette,

& même avec le Babouin. M. de Buffon vient de nous

donner, avec la plus grande précifion, les différences

qui font entre ces cinq efpeces d'animaux, ôc d'établir

les caractères propres de chacune de ces efpeces.

L'Hymne eft de la groffeur du Loup, mais plus forte

ôc plus féroce ; elle vit de rapine , elle attaque même
quelquefois les hommes, elle eft fort avide de chair

corrompue ôc de cadavres, qu'elle tire des fépultures,

l'Hyame ne vit point en fociété, elle fe retire feule dans

des rochers. Tout fon corps eft couvert de poils affez

longs, plus durs que ceux du Loup, & d'une couleur

grisâtre ; elle a une crinière formée de longs poils pref*

que entièrement noirs, qui s'étend depuis la tête jufqu'à

la queue ; il y a fur les côtés du corps , les épaules ôc les
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cuifTes, des bandes ondoyantes de couleur noirâtre: on

trouve l'Hymne dans les climats chauds de l'Afrique &
de l'Afie.

Le Glouton habite au contraire les pays froids du

Nord, tels que la Laponie, la Sibérie, &c. Il eft beau-

coup plus petit que l'Hymne, & un peu plus gros que

le Blaireau, fon ventre touche prefque jufqu'à terre,

parce que fes jambes font très-courtes, il n'a point de

crinière , il eft entièrement noir , à l'exception des flancs

qui font quelquefois d'un fauve brun , enfin il a cinq

doigts à chaque pié.

Le Chacal vit en fociété ; il eft plus petit que le Loup,
<fun jaune vif& Iui(ànt, ce qui lui a fait donner le nom
de Loup doré ; il a cinq doigts aux pies de devant, ôc

quatrefeulement aux pies de derrière , comme les

Chiens : le Chacal & le Glouton n'ont donc rien de

commun, comme l'on voit, avec l'Hyame, pour les

caraderes extérieurs ; mais ce qui les a fait prendre les

uns pour les adtres , c'eft qu'ils recherchent ôc déter-

rent les cadavres tous les trois avec la même avidité:

on trouve le Chacal en Afie 0Z en Afrique.

La crinière de la Civerte a fait prendre cet animal

pour l'Hyame, c'eft la feule partie par laquelle il a quel-

que rapport avec 1 Hyarne. Quant au Babouin que l'on a

confondu auffi avec l'Hyame, c'eft une efpece de Singe ;

il a les doigts ôc les ongles conformés à -peu -près

comme l'homme, ôc Ci différemment de l'Hymne, que
ce feul caractère fuffit pour le faire diftinguer de cet

animal. Voyei l'Hift. Nat. gén. & part. torn. IX. p. z6$.

L'Ours a pour caractères génériques fix dents incifî-

ves à chaque mâchoire, les doigts onguiculés ôc fépa-

rés les uns des autres ; il s'appuye fur le talon en mar-
chant.

L'Ours de la fig. i. eft prefque entièrement d'une

couleur brune mêlée de fauve , plus ou moins foncée ,

à l'exception des quatre jambes ôc du garot qui font

noirs. Cet Ours fe trouve fur les Alpes ; il y a auffi fur

les mêmes montagnes quelques Ours noirs, en petite

quantité, qui différent de ceux-ci en ce qu'ils ne vivent

que de végétaux, au-lieu que l'Ours brun eft très-car-

nacier ôc très-féroce, car il attaque même les hommes,
quand il eft preffé par la faim ; on trouve les Ours noirs

beaucoup plus communément dans les forêts des pays

feptentrionaux du Nord ôc de l'Amérique. La plupart

des Ours de Lithuanie, de Mofcovie, ôc de la grande

Tartarie font blancs, mais les Ours de cette couleur

ne font pas une efpece particulière , c'eft feulement une

variété de l'Ours noir ou de l'Ours brun, car on en

trouve qui font en partie noirs & en partie blancs. Il y
a d'autres Ours blancs fur la mer Glaciale qu'il ne faut

pas confondre avec ceux dont on vient de parler, ce

îbnt d'autres animaux, ôc ils en différent, non- feule-

ment par le mœurs , mais encore par la forme ôc par

la grandeur.

PLANCHE XII.

La Civette, fig. t. &leZibet,y%. 2. font deux ani-

maux qui ont été long-tems confondus enfèmble; parce

qu'ils donnent l'un ôc l'autre un parfum très-odorant

,

connu fous le nom de civette, on les croyoit de la

même efpece : cependant il y a entre eux des différen-

ces aflez grandes pour en faire deux efpeces particu-

lières, d'autant plus qu'ils n'habitent pas dans le même
pays, car on trouve le premier en Afrique & l'autre en

Afîe. La Civette a tout le corps couvert de poils longs

ôc durs , ôc une forte de crinière qui s'étend depuis la

tête jufqu'au milieu de la queue ; le delîous du cou
eft noir, & il y a de chaque côté de cette couleur

une large bande blanche, & un peu plus haut une plus

petite bande noire : ces caraderes fuffifent pour la faire

diftinguer du Zibet qui a le corps plus alongé & moins
épais que la Civette, le poil court &doux, même fur

le dos ôc fur la queue, dont la couleur eft difpofée par

anneaux alternatifs noirs ôc blancs -, enfin il a fous le

cou de petites bandes irrégulieres, dont les unes font

blanches ôc les autres noires. La Civette & le Zibet ont

chacun cinq doigts à chaque pié, ôc le pouce eft réuni

aux autres doigts. Ils reffemblent par le nombre ôc la
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pofition des doigts au Blaireau , mais ils ont plus de
rapport avec le Renard ôc même avec la Fouine

,
par la

forme alongée de leur corps, &par leur mufeau effilé

ÔC pointu; ils différent du Renard, en ce que celui-ci

n'a, comme les Chiens ôc le Loup, que quatre doigts

aux piés de derrière ; ôc de la Fouine , des Belettes , des

Putois, de laMangoufte, delaGenette, de l'Hermine,
de la Marte , &c. en ce que le pouce eft feparé des au-
tres doigts dans tous ces animaux, Ôc placé plus haut.

Le parfum de la Civette ôc du Zibet le trouve dans
deux véfîcules affez grandes, dont l'ouverture eft iituée

entre l'anus ôc les parties de la génération. On nourrie
de ces animaux en Hollande, & en divers autres pays
de l'Europe, pour en avoir leur parfum ; on les tient

enfermés chacun dans une cage étroite , ôc deux ou
trois fois par femaine on vuide le réfervoir du parfum
par le moyen d'une petite cuillère qu'on y introduit.

La Civette ôc le Zibet ont à-peu-près les mêmes in-

clinations que la Fouine ôc le Renard ; ils font la chafTe

aux oifeaux ôc aux petits animaux, cependant ils man-
gent des fruits ôc des racines quand ils n'ont pas d'autre

nourriture. On préfume qu'ils voyent clair dans l'obf-

curité, parce que leursyeux brillent la nuit comme ceux
des Chats, c'eft peut-être ce qui leur a fait donner le

nom de Chats mufqués ôc de Chats Civettes. Voye^ l'Hift.

Nat. tom.lX.pag. 299. <&Juiv.

La Genette,yzg. 3. a comme la Belette, l'Hermine,
les Furets , les Putois, la Marte, la Fouine, le Vifon,
laMangoufte, &c. cinq doigts à chaque pié, garnis cha-
cun d'un ongle, ôc tous féparés les uns des autres; le

pouce eft fîtué plus haut que les autres doigts : tous ces
animaux ont fous la queue des glandes ou des véfîcules,

dans lefquelles fe filtre une forte de parfum , qui exhale
une odeur plus ou moins forte; ils ne font pas les
feuls qui aient ce caradere, il leur eft commun avec
d'autres animaux de diftérens genres, comme la Civette,
le Zibet, le Renard, le Blaireau, &c. La Genette a
beaucoup de rapport avec la Fouine par fa forme alon-
gée , fes jambes font cependant plus longues ; elle ref-

fèmble au Zibet par fa couleur, ôc principalement par
les anneaux noirs ôc blancs de la queue ; elle a fur le cou
ôc fur le dos des poils noirs ôc durs qui forment une
forte de crinière; le refte de fon poil eft court, doux,
ôc d'un gris cendré mêlé de taches noires bien diftin-

des, principalement fur les côtés du corps. Cet animal
a les mêmes inclinations que la Fouine; elle ne vit que
de proie , elle fait la chalïé aux petits animaux & aux
oifeaux , ôc elle caufe beaucoup de perte quand elle

peut entrer dans un poulailler ou un colombier.

PLANCHE XIII.

Le Caftor 1. a comme l'Ecureuil, le Lièvre, le

Lapin , le Rat , &c. pour caraderes génériques deux
dents incifîves à chaque mâchoire, point de dents cani-

nes, Se les doigts onguiculés; mais le caradere qui le

fait le plus aifément diftinguer des autres animaux,
confifte en ce qu'il a la queue plate ôc écailleufe. Le
Caftor a cinq doigts à chaque pié ; ceux des piés de
devant font féparés les uns des autres, & il s'en fert

très -adroitement pour faifir ôc porter à fa bouche fà

nourriture ; les doigts des piés de derrière font réunis

les uns aux autres par une membrane qui lui tient lieu

de nageoires.

M. Briffon diftingue trois efpeces de Caftors ; favoir

le Caftor proprement dit, l'Ondatra, & le Defman :

ces trois animaux ont des rapports entre eux, non-
feulement par les caraderes extérieurs dont on vient

de parler, mais encore par les mœurs, principalement
le Caftor & l'Ondatra, ils vivent en fociété, ôc fe con-
ftruifent de petites cabanes fur les eaux. On diftingue

aifément ces trois efpeces les unes des autres ; le Caftor
a, comme j'ai déjà dit, les doigts des piés de devant
féparés, ôc la queue large ÔC plate horifontalemenr.

L'Ondrata a les doigts des piés de devant ôc ceux des

piés de derrière îéunis par une membrane , & la queue
longue & plate verticalement. Le Defman a la queue
plate verticalement comme l'Ondatra , mais il n'a point

I de membranes ni aux doigts des piés de devant
9
ni à
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ceux despics de derrière-, d'ailleurs l'Ondatra & leDef

•mari font beaucoup plus petits que le Caftor, 8c ils ont

une forte odeur demufe. Voyez l'Hiftoire du Caftor

ique M. de Bufton a donnée dans le vol. VIII. de 1 Hift.

•Nat. &c, pas;. z8z.

Le Porc-épic, /z#. i. a comme le C iftor, deux dents

ioéifîves à chaque-mâchoire, & point de dents canines,

les doigts onguiculés-, mais ce qui le caracrérife le plus

,

.ce font les piquans qu'il a fur le corps: le Hériflon a

beaucoup de rapport avec lePorc-épic, mais il en dif-

fère en ce qu'il a des dents canines au-lieu que le Poi c-

cpic n'en a point , & c'efteequi en a fait taire un genre

•particulier. , ...

On diftingue plufieurs efpeces dePorcs-epic qui ont

•tous les caractères dont je viens de parler communs

•entre eux, mais ils différent à -tant d'autres égards,

qu'on les prendroit pour des animaux de diftciens

genres, principalement le Coendou & lUrlon, dont

les piquans font courts, en petit nombre, & prelque

entièrement caches par de longs poils, roides a- peu-

près comme des foies de Cochon. LePorc-epic qui eft

reprefenté ,fig. i\ fe trouve dans les grandes Indes, il

diffère peu de celui d'Italie, il a feulement les piquans

plus longs & plus gros \ dans tous les deux la lèvre

fuperieure eft fendue comme celle du Lièvre^ & la

queue eft courte, au-lieu que le Coendou 8c lUrlon

ont la queue alongée , & leur lèvre fuperieure n eft pas

fendue. Je crois qu'il eft inutile de dire que ces ani-

maux n'ont pas , comme plufieurs auteurs l'ont avance,

la propriété de lancer leurs piquans comme un dard

pour fe défendre de leurs ennemis. M. de Bufton a dé-

truit cette erreur d'une façon à ne laitier aucun doute.

PLANCHE XIV.

LaRouflettc, fig. i. a beaucoup de rapport avec la

Chauve-fouris -, fes caractères génériques conliiient en

ce quelle a comme elle , les doigts onguiculés & joints

cnfemble par une membrane étendue en forme d aile

dans les pics de devant, & féparés les uns des autres

dans ceux de derrière-, mais la Roullette diftere de la

Chauve-fouris, en ce qu'elle a quatre dents mcinves

dans chaque mâchoire , au-lieu que la Chauve - louris

en a fis à la mâchoire inférieure, 8c quatre a la mâ-

choire fuperieure. -ri
On diftingue trois fortes de Rouflettes ,

qui (ont la

Roullette proprement dite, laRougette 8c le Vampire.

LaRouffcttc eft la plus greffe des trois, elle a neuf

pouces de longueur depuis le bout du muleau juiqu a

l'anus , & trois pics d'envergure. Elles font toutes trois

très-voraces & très-carnacieres,, cependant elles man-

gent des fruits & même des herbes quand elles ne trou-

vent point de chair. On a donné à la Roullette le nom

de Chien-volant, à caufe de fa groffeur Se de fon mu-

feau alongé, qui reflemble alfez à celui du Chien. La

Roullette & la Rougette ont beaucoup de rapport en-

tre elles , & on ne diftingue la première qu en ce

qu'elle eft plus grofle, & qu'elle a fur le cou un demi-

collier d'un rouge vif, qui n'eft pas dans la Roullette.

Le Vampire a une couleur uniforme & à-peu-pres fem-

blable à celle de nos Chauves-fouris, elle eft plus petite

que la Roullette & la Rougette ,
cependant beaucoup

plus dangereufe, parce qu'on prétend qu'elle fuce pen-

dant la nuit le fang des hommes 8c des animaux fans les

éveiller. On trouve le Vampire en Amérique, 8c la

Roullette 8c la Rougette font de l'ancien continent,

principalement à l'île de Bourbon 8c à Madagafcar.

LesJïg. i. 8c 3. repréfentent deux efpeces d'Ecureuils

dont les Caractères confiftent en ce qu'ils ont deux dents

incifives à chaque mâchoire, 8c point de dents cani-

nes, les doigts onguiculés, la queue longue & couverte

de longs poils rangés de façon que la queue paroît

plate. L'efpece la plus finguliere des Ecureuils eft le

Polatouche, i. qu'on appelle aiiili Ecureuil- volant,

parce qu'il a la faculté en S' élançant d'un arbre à l'autre,

de retarder fa chute par le moyen d'une membrane qui

s'étend depuis les jambes de devant jufqu'aux jambes

de derrière , mais on ne peut pas dire que cet animal

vole, car il ne frappe pas tw de ces membranes
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comme les oifeaux font avec leurs aîles. La face

fupérieure du corps de cet Ecureuil eft d'un cendré

clair mêlé d'un peu de jaunâtre ou de brun, 8c la face

intérieure eft blanche ^ il a près de cinq pouces

de longueur depuis le bout du mufeau jufqu'à l'anus.

On trouve le Polatouche en Ruffie 8c en Lithuanie,

mais plus communément en Canada.

L'Ecureuil Suifle , fig. 3. fe trouve enRnfîîe, il eft

un peu plus petit que le Polatouche \ on lui a donné le

nom de Suijje, parce qu'il eft bigarré de bandes noires

,

ronfles 8c blanches comme l'habit d'un Suille : il a neut

bandes qui s'étendent depuis la tête jufqu'à la queue,

mais qui font peu apparentes fur le cou *, la bande du
milieu eft noire, il y en a de chaque côté une roulfe,

en fuite une noire, puis après une blanchâtre 8c enfin

une noire.

Cet Ecureuil a quelques reflemblances par ces ban-

des avec le Palmifte & le Barbarefque , qui font deux

efpeces d'Ecureuils, mais le Barbarefque n'a que fix

bandes , 8c le Palmifte trois.

PLANCHE XV.

Les Tatous font des animaux quadrupèdes qui ont

des caractères qui les font aifément diftinguer des au-

tres. Ils n'ont point de dents incilîves ni de dents cani-

nes, mais feulement des dents molaires, & au-lieu de

poils leur corps eft couvert d'un teft offeux qui occupe
le delfus de la tête , le cou , le dos, les flancs , la croupe
8c la queue, il ne s'étend pas fur la gorge, la poitrine

& le ventre, ces parties font recouvertes par une
peau grenue. Le teft olfeux eft compofé de plufieurs

pièces , de façon que la partie antérieure 8c la partie

poftérieure du corps (ont recouvertes chacune par une
feule pièce , & il y a fur le milieu du corps des ban-
des mobiles attachées les unes aux autres par une peau
qui permet à ces bandes de fe replier les unes fur les

autres: de façon que ces animaux quoique couverts

d'un teft folide, peuvent fe mettre en boule à-peu-

près comme le Hériffon. Le nombre de ces bandes va-

rie dans les Tatous, 8c fervent de caractères pour di-

ftinguer les efpeces : les uns ont trois bandes, comme
l'Afpar ; d'autres fîx, comme l'Enconbert j d'autres huit,

comme le Tatuette ; d'autres neuf, comme le Cachi-

came -, d'autres douze , comme le Kabaffou ; 8c enfin il

y en a qui ont dix -huit bandes , comme le Cirquinçon.

Dans cette dernière efpece les bandes mobiles au-lieu

de n'occuper que le milieu du corps, comme nous
avons dit , s'étendent au - delà , 8c recouvrent toute

la partie poftérieure du corps.

LeKabaflou,/zg. 1. eft le plus grand de tous lesTatous,

il y a des individus de cette efpece qui ont jufqu'à deux
piés huit pouces de longueur, depuis le bout du mu-
leau jufqu'à l'origine de la queue. Les Tatous en géné-

ral fe retirent dans des terriers qu'ils fe creufènt fous

terre avec autant de facilité que la Taupe ; ils y relient

le jour 8c n'en fortent que la nuit pour aller chercher

des fruits ou des racines dont ils font leur nourriture :

on trouve toutes les efpeces ci-dellus en Amérique.

On a donné le nom de Parejfèux à deux animaux

d'Amérique, parce qu'ils ont la démarche difficile,

mais cependant pas auifi lente que la plupart des voya-

geurs l'ont affuré; ces animaux reffemblent par leursr

caractères génériques aux Tatous, ils n'ont point de

dents incillves ni de dents canines , ils ont feulement

des dents molaires, 8c le corps couvert de poils.

L'Unau 5j%. z. & l'Ai , font les deux feules efpeces

que l'on connoifié j ils différent entre eux par un cara-

ctère très-fenfible, c'eft que l'Unau n'a que deux doigts

aux piés de devant , & trois à ceux de derrière , au-lieu

que l'Ai en a trois aux piés de devant comme à ceux

de derrière-, d'ailleurs l'Unau n'a point du tout de

queue , 8c l'Ai en a une petite -, ils fe nourriflent tous

les deux de feuilles d'arbres , fur lefquels ils grimpent

avec beaucoup plus de facilité qu'ils ne marchent fur

terre, parce que leurs ongles leur fervent à failir les

branches, au-lieu qu'en marchant ils les tiennent cour-

bés fous la paume du pié, ce qui les gêne beaucoup.

Le Sarigue ou l'Opoifum,^. 3. eft du genre des

Philanders ,
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Philanders, qui ont pour caractères génériques dix
dents kidlîves à la mâchoire fopénettre , 8c huit à la

mâchoire inférieure
, quatre doigts à chaque pié-, & un

pouce féparé des autres doigts , comme dans les Singes>
tous ces doigts garnis d'un ongle > à l'exception du
pouce des pies de derrière qui n'a point d'ongle.
On diftingue trois fortes de Philanders ; favoir le

Sarigue, /g. 3. la Marmofe> 8c le Cayopolin. Ces trois
animaux différent beaucoup des antres par le tems de
la geftation qui eft très-court

5 à-peine leurs petits ont-
ils vie quand ils naiflènt,ils relent enfuite collés cha-
cun à une mamelle fort long-tems > & ils ne la quittent
que quand ils peuvent marcher. Le Sarigue femelle a
une poche fous le ventre dans laquelle font lès mamel-
les , & qu'on pourroit regarder comme une féconde
matrice, dans laquelle le fœtus achsve de fe dévelop-
per & prend de faccroiflêmenc. Les femelles des autres
efpeces de Philanders n'ont point de poches

, cependant
leurs petits refient collés aux mamelles comme ceux
du Sarigue pour achever de s'y former,

Les trois efpeces de Philanders ont quelques appa-
rences du Rat par la couleur du poil 8c par la queue
qui efl: longue > 8c qui neft garnie de poils qu'à fon
origine, le refte efl: recouvert de petites écailles. Us fe

creufent des terriers comme le Rat ; le Sarigue efl: plus
grand que la Marmofe 8c que le Gayopolin, il a plus
de quinze pouces de longueur depuis le bout du mufeau
jufqu a j'anus: ces trois efpeces d'animaux fe trouvent
en Amérique , 8c on en a donné la figure & l'hiftoire

dans le tom. X. de i'Hift. Nat. gén. 8c part, &c.

PLANCHE XVI.

Les trois animaux repréfentés fur cette Planche, ont
tan caractère particulier, qui eft de n'avoir point de dents;
on en fait cependant deux genres féparés. On a mis dans
Je premier ceux dont le corps efl: couvert de poil com-
me le Fourmilier ; & dans le fécond , ceux qui ont le

corps couvert d'écaillés comme le Pangolin St le Pha-
tagin. On né connoît que ces deux quadrupèdes de ce
fécond genre ; mais on diftingue plufieurs efpeces de
Fourmilier.

Le Fourmilier delà fig. 1. appelle Tamanoir , eft la

plus grande efpece de ce genre que Ton connohTe. Il a
jufqu a quatre pies de longueur depuis le bout du mu-
feau jufqu'à l'anus, le mufeau efl: fort allongé & petit-,

il ne fert, pour ainiî dire
, que d'étui à la langue qui efl:

très-longue,& que l'animal plonge dans les fourmilières
pour en retirer les fourmis dont il fait fa nourriture quand
il efl: à la campagne.On I'apprivoife aifément, alors on le

nourrit avec de la viande hachée & des miettes de pain
qu'il ramaflè fort adroitement. Tout le corps du Tama-
noir eft couvert de longs poils en partie jaunâtres, &
en partie noirs; celui du dos près de la queue a jufqu à

quatorze pouces de longueur. Tous ces longs poils ne
font pas cylindriques comme les poils des autres ani-
maux, mais plats fur une partie de leur longueur depuis
fextrémité qui efl: fourchue. On trouve cet animal dans
l'Amérique méridionale.

Le Pangolin ,fig. z. 8c le Phatagîn ,fig. 3. font deux
animaux qui fe reflemblent beaucoup. On les trouve
en Afrique, ils fe nourriflènt de fourmis comme le Ta-
manoir ; mais au lieu de poils, ils ont le corps couvert
d'écaillés qui leur fervent de défenfes contre leurs en-
nemis. Quand ils fe voient pourfuivis , ils plient leur-

corps en deux, en portant la tête du côté de la queue;
enfuite ils rabattent leur queue fur le corps, de forte
qu'ils présentent de tous les côtés des armes qui font
fort ofTeniîves quand on y touche. Le Pangolin

, fig. z.

eft beaucoup plus grand que le Phatagin ,fig. 3. Si il a
jufqu'à huit piés de longueur quand il a pris fon ac-
croilTement^mais fa queuefait environ la moitié de cette
longueur ; fes écailles n'ont point de pointes comme
celles du Phatagin , 8C fes piés font recouverts de petites
écailles jufqu'à l'extrémité, au lieu que le Phatagin les
a couverts de poils ainlî que le ventre. On diflingtie en-
core ces deux animaux l'un de l'autre par la queue qui
n'a que la longueur du corps dans le Pangolin, 8c qui
eft plus longue que le corps dans le Phatagin. Voyez
I'Hift. nat. gén, 8c part. tom. X. «1-4. p. 1 80.

KATURELLÈi 1

AMPHIBIES»
PLANCHE XVII.

Les trois animaux repréfentés fur cette Planche, font
amphibies, 8c font le paffage des quadrupèdes aux cc-
tacées. La Loutre a les jambes , les oreilles, ^.confor-
mées comme les autres quadrupèdes , 8c ne peut relier

qu'un petit efpace de tems fous l'eau, où elle va pour
chercher fa nourriture ; au lieu que le Phoque 8c le

Morfe relient beaucoup plus dans i'eau que fur terre ; ils

ont les quatre jambes prefqu'entîeiement cachées dans le

corps
; il ne paroît à l'endroit de chaque pié qu'une ef-

pece de môgnon Fait comme une nageoire, 8c ils n'ont
qu'un trou à l'endroit des oreilles, la conque manque
-entièrement.

La Loutre a pour caractères génériques fix dents in-
cifives à chaque mâchoire , les doigts onguiculés 8c
joints enfemble par des membranes, 8c au nombre dé
cinq dans chaque pié.

La Loutre qui eft repréfentée, fig. 1. fe trouve aù
Canada, 8c reflemble entièrement à celle de ces pays-ci
par la couleur 8c par la forme, elle eft feulement plus
grande. Elle a quatre piés trois pouces de longueur de-
puis le bout du mufeau jufqu'à fextrémité de la queue»

m

Le Phoque a pour caractères génériques fx dents in-
cifives à la mâchoire fupérieure , & quatre à la mâchoire
inférieure, cinq doigts onguiculés & joints enfemble
'dans chaque pié, &c fes piés de derrière diriges en arrière»

Le Phoque repréfentéfig. 2. eft entièrement noir, il fe

trouve dans la mer dés Indes. Il eft beaucoup plus petit

que le Phoque de l'Océan ; il n'avoit qu'environ deux
piés trois pouces de longueur depuis le bout du mufeau
jufqu à l'anus. On dit que ceux du Nord ont jufqu'à huit
piés de longueur. Les Phoques font leurs petits fur la
terre, & les alaitent quelque tems, enfuite ils les con-
duifent à la mer. On a donné différens noms aux ani-
maux de ce genre , tels que ceux de Veau marin , Loup
marin, Lion marin

> Tigre marin, &c.
Le Morfe, fig. 3. plus généralement connu fous le

nom de Vache marine, a pour caractères génériques à là
mâchoire fupérieure deux dents canines , une de chaque
côté, très-longues 8c recourbées en deflbus, point de
dents incifives 8c point de trompe ; de forte que les ca-
ractères génériques du Mqrfe font les mêmes que ceux
de l'Eléphant, à l'exception qu'il n'a point de trompe*
Auflt on a appelléle Morfe YEléphant de mer; 8c on ne
lui a donné ce nom qu'à caufe de cés deux dents canines
qui reflemblent aux défenfes de l'Eléphant par la con-
formation 8c par la fubftance , mais elles font moins
longues 8c moins grofles.

Le Morfe reflemble plus au Phoque qu'aucun autre
animal, au point que s'il n'avoit pas ces deux longues
dents canines, on le prendroit pour un grand Phoque. II

a le corps & les piés recouverts par un poil court 8c
luifant ; la conque de l'oreille lui manque , il a feule-
ment à fa place une ouverture ronde. Il fort de l'eau
pour aller paître l'herbe, il retourne à la mer plus aifé-

ment que le Phoque, parce qu'il fe fert de fes longues
dents en les plantant dans les glaces ou les rochers. Le
Morfe fe trouve dans lés mers du Nord , il eft beaucoup
plus grand que le Phoque ; il y én a qui ont jufqu a feizô
piés de longueur , 8c communément les dents canines
de ces Modes font longues de deux piés 8c plus*

S I N G E S & Animaux analogues.

PLANCHE XVIII.

Le Maki a du rapport avec les Singés , én ce qu'il a
quatre mains plutôt que quatre piés , mais il en différé

à beaucoup d'autres égards. Il a pour caractères généri-
ques quatre dents incifives à la mâchoire fupérieure, 8c
fx à la mâchoire inférieure, 8c cinq doigts à chaque
pié , conformés comme ceux des Singes

j lefquels n'ont
que quatre dents incifives à chaque mâchoire.

Il y a plulieurs efpeces de Maki qui toutes ont la

queue longue 8c le mufeau effilé* Le Maki de la fig. i 4

G
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fe nomme XtVari^ Se fe trouve à Madagafcar, il eft en

partie noir & en partie blanc , ce qui lui a fait donner

par quelqu'un le nom de Maki-pie , il a environ treize

pouces de longueur depuis le bout du mufeau jufqu a

l'origine de la queue. Au relie toutes les différentes ef-

peces de Makis varient pour la grandeur ôc pour la

couleur.

Le Maki de lafig. 2. eft le Mongous , il a toufre la

face fupérieure du corps d'une couleur brune mêlée

d'un peu de roufsâtre, à l'exception du chanfrein du

nez & du mufeau qui font noirs. Les côtés de la tête

ont une couleur blanchâtre, toute la face inférieure eft

d'une couleur blanchâtre mêlée d'une teinte roufsâtre.

Le Mongous diffère des autres efpeces de Maki, en ce

qu'il a fur tout le corps, ôc même fur la tête , le poil

comme frifé : on le trouve au Mozambique.

Le Lory a tant de rapport avec les Singes, que

M. Britfbn l'a rangé parmi ces animaux dans (a divifion

méthodique ; cependant comme il diffère par un des

caractères génériques du Singe , qui efl: d'avoir quatre

dents incifïves à chaque mâchoire , tandis que le Lory

en a quatre à la mâchoire fupérieure, &c fîx à l'infé-

rieure, comme tous les Makis, les doigts conformés

comme les Singes &c les Makis, de forte qu'il feroit plus

à propos de placer le Lory parmi les Makis, s'il avoit une

queue jmais comme il n'en a point, il faut en faire un

genre particulier entre les Makis ôc les Singes.

Le Lory yfig. 5. a le corps fort alongé ôc fort mince,

le mufeau pointu, ôc les jambes de devant plus me-
nues que celles de derrière, il efl: prefque entièrement

d'une couleur roufsâtre, la face inférieure du corps efl:

moins foncée que la face fupérieure, & mêlée d'une

teinte blanchâtre ; o n trouve cet animal à Geylan.

PLANCHE XIX.

On avoit confondu jufqu'â préient fous le nom de

Singe, des animaux très-différens les uns des autres,

parce qu'ils avoient quelques légers rapports entre eux.

M. de Buffon vient de donner Thiftoire de ces préten-

dus Singes; il démontre avec une clarté qui lui efl: na-

turelle, combien on étoit éloigné de la vérité en raf-

femblant fous le nom de Singe des animaux fî diffé-

rens. Il a divifé tous ces prétendus Singes en cinq gen-

res principaux, & cette divifion efl: non- feulement d'ac-

cord avec les formes ôc mœurs de ces animaux , mais

encore avec le climat où on les trouve. Ce célèbre Na-
turalifte ne comprend fous le nom de Singe que trois

efpeces d'animaux, qui ont pour caractères génériques

de marcher debout, d'être fans queue, & d'avoir la

face applatie, ôc les dents, les doigts ôc les ongles faits

comme ceux de l'homme. Dans le fécond genre font

toutes les efpeces de Babouins qui différent déjà beau-

coup des Singes par les caractères génériques, puifqu'ils

ont une queue courte, la face alongée, de grofles ôc

longues dents canines, ôc des callofités fur les feifes.

Les Guenons qui compofent le troifieme genre,font en-

core plus éloignées des Singes que les Babouins , elles

font plus petites, elles ont la queue au moins auflî lon-

gue que le corps , ôc leur face tient en partie de celle

des Singes ôc en partie de celle des Babouins ; tous les

animaux de ces trois genres font de l'ancien continent :

il y en a encore quelques autres efpeces du même con-

tinent qui participent de deux de ces genres, comme le

Magot, qui reflemble au Singe en ce qu'il marche de-

bout & qu'il n'a point de queue, mais il en diffère par

là face qui eft alongée, Ôc par fes dents canines qui

font groflès ôc longues comme dans le Babouin, de

jfbrte qu'on ne peut placer cet animal ni dans le genre

des Singes , ni dans celui des Babouins : on pourroit en

faire un genre particulier. Au refte, voyez tout ce qu'a

dit M. de Buffon à ce fujet dans le tome XIV. m-4 . de

THiftoire Naturelle.

Les animaux du nouveau continent auxquels on don-

noit le nom de Singes, compofent le quatrième Scie

cinquième genres, ils différent encore plus de ceux que
nous appelions ici Singes , que les Babouins Se les Gue-
nons ; ils rellemblent aux Guenons par la longueur de
la queue ôc par la forme des doigts , mais ils en diffé-

rent à beaucoup d'autres égards , ils n'ont ni callolîtés

NATURÉLLE.
fur les fefles comme les Guenons, ni abajoues, c'eft-a-

dire, des poches au-deflus des joues dans la bouche

^

dans le (quel les les Guenons ferrent une partie de leurs

alimens ; on a donné le nom de Sapajous aux animaux

du nouveau continent qui compofent le quatrième

genre de cette divifion, ôc celui des Sagouins à ceux

du cinquième. Les Sapajous ont un caractère qui les

fait aifément diflinguer des Sagouins , il conflfte dans

la queue dont ils fe fervent comme d'un doigt, non-
feulement pour fe fufpendre, mais encore pour fàifît

ce qu'ils ne peuvent atteindre avec la main. Les Sa-

gouins au contraire ne fe fervent de leur queue ni pour

s'accrocher, ni pour rien faifîr, mais ils ont la queue

entièrement garnie de poils, au-lieu que les Sapajous

ont la face inférieure du bout de la queue IhTe 8c fans

poil. Les femelles des Singes, des Magots, des Babouins,

ôc des Guenons qu'il a été à portée d'oblerver , étoient

fu jettes à un écoulement périodique, au~lieu que les

femelles des Sapajous & des Sagouins n'ont point cet

écoulement périodique.

On ne connoît que trois efpeces de Singes qui font

le Piteque, le Jocko, ôc le Gibbon.Le Jockô >fig. i.eft

celui qui refTemble le plus à l'homme, non-feulement

par fes traits, fa taille, mais encore par fes mœurs; il

y a de très-grands Jockos, & d'autres qui font beau-

coup plus petits; mais comme ils ne différent que par

la grandeur, on les regarde tous de la même efpece

,

& on en a fait deux races ; les plus grands ont juf-

qu'â fîx à fept piés de hauteur , félon quelques voya-

geurs, ôc d'autres n'ont qu'environ deux piés & demi.

On en a vu un à Paris en 1740 qui avoit trois piés ÔC

demi de hauteur, il n'avoit pas encore pris tout fou

accroiflèment, il marchoit debout comme l'homme,
la peau de la face, ainfî que celle des mains ôc des piés

étoit nue, & il n'y avoit que peu de poils fur le ventrœ

ôc la poitrine, le refte du corps étoit couvert de poils

bruns , ceux de la tête defeendoienr de chaque côté Se

par derrière en forme de cheveux, ôc étoient un peu
plus longs que les poils des autres parties du corps, il

n'y avoit point de callofités fur les feffes; ce Singe avoit

été pris fur les côtes d'Angola : on en confèrve la peau

rembourrée au cabinet du Roi.

Le Gibbon, fig. 1. eft moins grand ôc plus difforme

que le Jocko ; la longueur de les bras eft fi difpropor-

tionnée â celle de fon corps, que lorfqu'il marche de-

bout les doigts de les bras touchent contre terre. Celui

qu'on a vu vivant à Paris, avoit été apporté des Indes

orientales par M. Duplex : fi hauteur depuis le talon

jufqu'au fommet de la tête, n'étoit que de trois piés,

mais il n'avoit pas encore pris tout fon accroiflèment ;

il marchoit ordinairement debout ; il avoit de légères

callofités fur les fefl.es; la tête, le corps, les jambes ôc.

les bras étoient couverts de poils noirs & aflez longs,

Ôc ceux de la face, des mains ôc des piés étoient gris ôc

courts. PLANCHE XX.

On ne connoît que trois efpeces de Babouins qui font

le Papion , le Mandril , & l'Ouanderou. Nous avons

donné la figure du Papion ôc celle de l'Ouanderou: le

Papion 3Jig. 1. eft très-anciennement connu , parce qu'il

fe trouve enLybie, en Arabie, &c. On en diftingue

deux races qui ne différent l'une de l'autre que par la

taille, ôc celui-ci étoit de la grande taille , ils ont ordi-

nairement plus de quatre piés de longueur quand ils font

debout. Les uns ôc les autres ont fur les feifes de gran-

des callofités très-rouges , ôc la tête fort grotte à propor-

tion du refte du corps. Ils fe reffemblent auflî par la cou-

leur du poil qui eft fur tout le corps, en partie brun, ôc

en partie d'un jaune roufsâtre.

L'Ouanderou,./^. z, eft un peu plus petit que le grand

Papion, il eft méchant ôc féroce comme toutes les ef-

peces de Babouins , il a tout le corps couvert de poils

noirs ou noirâtres, avec une longue barbe fur le men-
ton ôc fur les joues ,

compofée de poils blanchâtres
,

beaucoup plus longs ôc plus durs que ceux du refte du

corps. II y a des Ouanderous entièrement blancs, d'au-

tres font noirs ôc ont la barbe blanchâtre ; enfin il y en

a qui font blancs ôc qui ont la barbe noire ; on appelle



HISTOIRE
ceux-ci Lowando. On trouve toutes ces différentes

races d'Ouanderou à Ceylan, ils ont tous les feffes cal-

leufès.

PLANCHE XXI.

On diftingue neuf efpeces de Guenons qui tou-

tes ont la queue auflî longue ou plus longue que le

corps. Le Macaque , fig. i. eft une des efpeces les plus

communes; c'eft: auffi celle qui relTemble le plus par la

figure aux Babouins , elle a environ un pié & demi de
longueur depuis le bout du mufeau jufqu'à l'origine de

la queue ; fa couleur effc mêlée de jaune & de verdâtre

fur toute la face fupérieure du corps , &de jaune ôc de
grisâtre fur la face inférieure ; le poil de la tête forme
fur le fommet de la tête une efpece de petite crête.

Il y a plufîeurs races de Macaques, ils ont tous des aba-

joues & des callofîtés fur les feffes, On les trouve dans
l'Afrique méridionale, ôc principalement dans le Royau-
me de Congo.

Le Doue
, fig. i. a beaucoup de rapport avec les Gue-

nons -, cependant on ne peut le placer dans ce genre d'a-

nimaux, parce qu'il n'a ni abajoues dans la gueule, ni

callofitc fur les felTes : il n'eft pas un Singe, parce qu'il a

une queue, ôc on ne peut pas le mettre au nombre des
Babouins

,
puifqu'il a une longue queue , de forte qu'il

faudroit faire un genre particulier pour cet animal ; il

tient le milieu entre les Babouins ôc les Guenons. Sa
couleur eft très-finguliere, en ce qu'elle eft très-variée

for les différentes parties de fon corps, il a le fommet
de la tête noir, le corps eft d'un gris plus ou moins mê-
lé de jaunâtre ou de verdâtre, les tempes, les joues ÔC

le menton font couverts de poils blanchâtres plus longs

& plus durs que fur le refte du corps , il a au bas du front

un bandeau de couleur de maron, ôc fur le cou un col-

lier de Ja même couleur, les épaules ôc les bras font de
même couleur que le corps, l'avant-bras &la queue ont

une couleur blanchâtre , le deffus de la cuiflè eft noir,

ôc les jambes font couleur de maron , les mains & les

piés ont une couleur noirâtre. On trouve le Doue dans

l'ancien continent ôc la Cochinchine ; il a environ trois

piés & demi ou quatre piés de hauteur quand il eft de

bout. PLANCHE XXII.

Nous avons dit que tous les Sapajous étoient de l'an-

cien continent, ainfi que les Sagouins , dont ils différent

principalement en ce qu'ils ont la queue prenante, c'eft-

à-dire qu'ils fe fervent de leur queue comme d'unemam
pour faifîr ou pour s'accrocher. On connoît huit Sapa-

jous que M. de Buffon réduit à cinq efpeces
, parce qu'il

y en a trois que cet Auteur ne regarde que comme des

variétés. Lesfig.i.&i. repréfentent deux Sapajous; ce-

lui de lafig. i. fe nomme le Coaïta , il eft moins grand
qu'un Renard , il a le corps ôc tous les membres fort

grêles , il a environ un pié quatre pouces de longueur,

depuis le bout du mufeau juiqu'à l'origine de la queue ;

il eft entièrement noir, il a un cara&ere qui le fait aifé-

ment diftinguer des autres Sapajous , il n'a que quatre

doigts aux piés de devant, & c'eft le pouce qui lui man-
que. Sa queue eft longue ôc dégarnie de poils en deffous,

il s'en fertavec une adreffe fnguliere, non-feulement

pour le fufpendre, mais encore pour faifîr ce qu'il ne
peut atteindre avec la main, ôc même quelquefois pour
porter à fa bouche fes alimens.

On a donné le nom de Sajou au Sapajou de lafig. 1.

Il eft moins grand que le Coaïta, & il varie pour les

couleurs. Il y en a de gris , de bruns, de jaunâtres, ôc
même de prefque entièrement noirs. On les appelle

vulgairement Capucins ou Pleureurs. Ils ont la face ôc

les oreilles de couleur de chair, les mains noires, ôc la

queue prenante, mais ils ne s'en fervent pas avec au-

tant d'adreffe que le Coaïta. Us ont ordinairement un
pié de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a l'o-

rigine de la queue. Celui-ci avoit le fommet de la tête

*fk le bas du front noirs ou noirâtres, toutes les autres

parties du corps avoient une couleur jaunâtre plus ou
moins pâle, ôc plus ou moins mêlée de brun ou de noi-

râtre, par exemple le ventre étoit entièrement jaunâtre,

le dos , la face antérieure des quatre jambes , ôc la face
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lupérieure de la queue étoient jaunâtres & mêlés de
brun ôc noirâtre.

PLANCHE XXII

L

Les Sapajous ont plus de rapport avec les Guenons
qu'avec les Babouins ôc les Singes ; & les Sagouins en
ont phw avec les Sapajous qu'avec tous les autres, ils

n'ont même qu'un caraétere bien apparent qui les failè

aifément diftinguer des Sapajous: c'eft qu'au lieu d'a-
voir, comme ceux-ci, la queue prenante, elle eft droite
ôc garnie de poils dans toute fa longueur, 6c ils ne s'en
fervent ni pour fe fufpendre, ni pour faifr aucune cho-
fe.Les femelles des Sagouins Ôc des Sapajous ne font pas
fujettes à un écoulement périodique comme celles des
Singes , des Babouins ôc des Guenons. M. de Buffon d.r
ftingue fîx elpeces de Sagouins que l'on trouve toutes

• dans le nouveau continent, ôc qui font toutes petites , à
l'exception du Saki. Les deux figures de cette Planche
repréfentent deux Sagouins, celui de lafig, i. fe nomme
le Tamarin ; il a fept à huit pouces de longueur, depuis
le bout du mufeau jufqu'à l'origine de la queue ; il eft

entièrement noir, à l'exception des quatre pies qui ont
une belle couleur orangée , la queue eft longue ôc cou-
verte en entier de poils courts.

L'Ouiftiti,7%. x. eft la plus petite efpece de Sagouins
que l'on connoillè ; il n'a que cinq pouces de longueur
depuis le bout du mufeau jufqu'à l'origine de la queue,
qui eft plus longue à proportion que celle du Sagouin ,
ôc couverte de longs poils , elle a alternativement des
anneaux noirs ôc des .mneaux gris ou jaunâtres. La tete

& le corps font d'un gris noirâtre plus ou moins foncé
ôc mêlé de jaunâtre dans ces trois endroits , comme
fous la gorge, le cou, la poitrine , ôc le ventre. Les
poils des côtes du corps font les uns noirâtres, les au-
tres gris mêlés de jaunâtre , ôc ces couleurs font difpo-
fées de façon qu'elles forment des bandes ondoyantes
ôc alternatives. lia de chaque côté de la tête devant
les oreilles deux touffes de longs poils blancs qui ren-
dent la phifionomie de ce Sagouin fort finguliere.

C E T A C E' E S.

PLANCHE XXIV.

Les Cétacées font les animaux qui ont le plus de rap-
port avec les quadrupèdes ; ils refpirent par des pou-
mons , ils ont deux ventricules au cœur, ils font vivi-
pares, & ils alaitent leurs petits. Us rellemblent aux
poiffons, en ce qu'ils ont des nageoires Ôc qu'ils ne
peuvent fortir de l'eau fans courir rifque de perdre la

vie. Tous les Cétacées ont fur la tête un ou deux ca-
naux par lefquels ils rejettent l'eau.

On divife les Cétacées en quatre clalfes ; on a mis
dans la première ceux qui n'ont point de dents, comme
la Baleine; ceux de la féconde claffe n'ont de dents
qu'à la mâchoire inférieure, comme le Cachalot

; ceux
de la troifieme n'ont des dents qu'à la mâchoire fupé-
rieure, comme le Narhval; enfin ceux de la quatrième
claffe ont des dents aux deux mâchoires, comme le
Dauphin.

Tous les Cétacées ont la queue plate horifontale-
ment -, ce feul cara&ere les diftingueroit des poiffons.
Les plus grands Cétacées font les Baleines, elles ont
jufqu'à cent piés ou cent vingt de longueur; eiles ont
toutes au-lieu de dents la mâchoire fupérieure garnie
de lames de fubftance de corne. On diftingue fepf efpe-

ces de Baleines, qui ne différent entre eiles qu'en ce
que les unes n'ont que deux nageoires, une de chique
côté, ôc d'autres en ont une troifieme fur le dos. La
Baleine repréfentée ,fig. i. eft de fefpece la pfus com-
mune, c'eft celle dont on tire les plus grandes lames
de baleines , ôc les meilleures.

La fig. i. repréfente un Cachalot dont on diftingue

auffi fept efpeces; la plupart n'ont que deux nageoires,

une de chaque côté, il y en a d autres qui en ont une
troifieme fur le dos; la mâchoire inférieure eft garnie

de dents de la nature de l'ivoire, ôc la mâchoire fupé-

rieure a des cavités qui correfpondent aux dents de la
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.mâchoire inférieure, lefquelles s'emboîtent dans ces

cavités quand l'animal ferme la gueule. La tête fait an

moins le tiers de la longueur de ce Cétacee -, c'eft de lui

que l'on tire le plus de cette matière précieufe connue

en Médecine fous le nom de blanc de baleine , elle fe

.trouve dans le cerveau & le cervelet, qui font recou-

verts par deux membranes nerveufes au-lieu de crâne.
\

Cette efpece de Cachalot a communément cinquante

à foixante pics de longueur -, les mâles ont une verge

de cinq à fîx pies.

On voit à hjîg. 3. le Narhval , dont le caractère prin-

cipal confifte en deux longues dents au bout de la mâ-

choire fupérieure. Il eft cependant fort rare de trouver

de vieux Narhvals avec ces deux dents, ordinairement

Tune des deux ne prend point d'accroiffement ., Se l'al-

véole de celle qui manque fe trouve recouvert par la

peau, de façon qu'il n'y refte aucune apparence de la

dent , c'eft ce qui a fait dire à quelques voyageurs, que

cet animal n'avoit qu'une dent; mais comme la dent

qui refte eft fur le côté gauche ou fur le côté droit du

mufeau , on doit conclure d'après ce fait, qu'il manque

une dent fur le côté oppofé, car la nature eft, pour

ainfî dire, fymmétrique dans Ces productions , & fi le

Narhval n'avoit naturellement qu'une dent , elle fe

trouveroit placée au milieu du mufeau. Il y a de ces

dents qui ont jufqu'à neuf à dix piés de longueur; elles

font cannelées en fpirale & d'une fubftance beaucoup

plus belle que l'ivoire de l'Eléphant. La longueur ordi-

naire de ce Cétacee eft de vingt à trente pies, mais on
en voit de beaucoup plus grands. Hz/2. Nat, de l'IJÏande

de M. Anderjbn, tom. IL

QUADRUPEDES OVIPARtS.

PLANCHE XXV.

On a donné le nom de quadrupèdes ovipares aux Tor-

tues, aux Lézards ; mais les Tortues de mer ont au-lieu

de pattes des nageoires ,
qui les éloignent d'autant plus

des quadrupèdes. On divife les Tortues en Tortues ter-

reftres Se en Tortues de mer ; les premières ont le plus

de rapport avec les quadrupèdes, en ce qu'elles ont en

effet quatre jambes , qui font terminées par des doigts

garnis â leur extrémité d'un ongle affez femblable à

ceux des quadrupèdes. Les Tortues de terre ne devien-

nent jamais auffi grandes que les Tortues de mer , ce-

pendant celle qui a fervi de modèle pour la fig. 1. avoir

trois piés de longueur d'un bout de l'écaillé à l'autre,

Se deux piés de largeur ; elle a étéapportée des Indes à

Meilleurs de l'académie des Sciences qui en ont fait la

direction. Voye{ le mot Tortue,

Les Tortues de mer font communément beaucoup

plus grandes que les Tortues terreftres, il y en a qui

ont jufqu'à dix à douze piés de longueur. Les lames

d'écaillés des Tortues terreftres, & même de la plupart

des Tortues de mer, font trop minces pour pouvoir

être employées à faire des boîtes ou autres ouvrages,

on eft obligé de les fondre pour s'en fervir. La Tortue

de mer appellée Carret, eft celle qui fournit les lames

d'écaillé les plus épaiflès , Se par conféquent les plus re-

cherchées ; il y a de ces lames qui ont jufqu'à trois lignes

d'épailîèur à leur partie antérieure, mais ordinairement

elles n'ont qu'une ligne ou une ligne Se demie.

La Tortue qui a fervi de modèle pour le deffein de

h. fig. 1. eft une Tortue de mer; elle n'a, comme le

Carret , que quinze lames principales fur le plaftron fu-

périeur, mais elles ont une figure tout-à-fait différente.

Il y a fur les petites lames latérales des enfoncemens qui

s'étendent jufques dans l'os ,& qui repréfentent allez

exactement l'empreinte de la première articulation d'un

doigt humain. On diftingue dans chaque nageoire, non
feulement les cinq doigts, mais encore on compte les

phalanges dont ils font compofés. Je ne fais pas dans

quelle mer on trouve cette efpece de Tortue de mer;

c'eft probablement dans les Indes, car on connoît bien

celles des mers de l'Amérique; elle eft affez bien confer-

vée au cabinet du Roi, elle n'a qu'un pié de longueur, la

queue eft Ci courte qu'elle paroït à peine.

Le Caméléon ,fig. 3. eft une efpece de Lézard, il fe
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trouve dans tous les pays très-chauds de l'ancien Se d&

nouveau continent; celui qui a fervi de modèle pour

cette figure avoit été envoyé d'Amérique, il n'avoit

guère qu'un pié de longueur depuis le bout du mufeau

jufqu'à l'extrémité de la queue. Voyei le mot Caméléon*

GRENOUILLE S & CRAPAJDS.

PLANCHE XXVI.

On a placé les Grenouilles & les Crapauds dans lè

même genre, parce que ces animaux ont beaucoup de

refTemblance entre eux, cependant on a divifé ce genre

en deux parties
,
parce qu'on en mange quelques efpe-

ces, Se que les autres font regardées comme venimeu-

fes. On diftingue les Grenouilles des Crapauds, en ce

qu'elles ont les jambes plus longues , Se fur-tout celles

de derrière, les yeux plus gros & plus faillans, le corps

plus alongé, & beaucoup moins gros à fa partie pofté-

, rieure près des cuiffes : les Grenouilles ont auffi beau-

coup plus de vivacité Se de légèreté que les Crapauds,

Se s'élancent plus haut Se plus loin en fautant , au-lieu

que les Crapauds fe traînent Se rampent prefqùe conti-

nuellement, Se ne fautent que très - rarement.

La Grenouille de la Jîg. 1. fe trouve en Amérique,

elle eft infiniment plus grande Se plus groffe qu'aucune

Grenouille de ces pays-ci, elle a communément quinze

à feize pouces de longueur depuis le bout des lèvres

jufqu'à l'extrémité des jambes de derrière, on lui a

donné le nom de Grenouille mugijjante, parce que fou

croaffement imite le mugiffement du Taureau ; elle eft

très-bonne à manger, Se fa chair, principalement celle

des cuiffes , a le goût du Poulet , de façon que l'on s'y

trompe aifément. La face fupérieure de cette Grenouille

eft d'un brun verdâtre, avec de grandes taches irrégu-

lieres d'un brun beaucoup plus foncé , Se prefque noirâ-

tre. Les oreilles font placées derrière les yeux, Se re-

couvertes par une membrane très -mince Se tranfpa-

rente. Les jambes de derrière ont chacune cinq doigts ;

tous réunis les uns aux autres par une membrane qui

s'étend jufqu'aux ongles ; les jambes de devant n'ont

que quatre doigts Se fans membrane : ces Grenouilles

font très-noires. Catefby dit qu'elles font fort friandes

de jeunes volailles , Se qu'elles avalent des cannetons&:

des oifons tout entiers.

On voit à la fig. z. un Crapaud d'Amérique appelle

Pipa, dont on a donné la defeription dans le corps de

cet ouvrage; la femelle, comme l'on fait, pond Ces

œufs fur le dos du mâle, dans de petites cavités dans

lefquelles les petits éclofent. On voit fur le dos du Pipa

qui eft repréfenté, non-feulement des petits nouvelle-

ment éclos, mais encore des œufs entiers enfoncés dans

des cavités , & recouverts par une membrane formée

par l'cpaiftiifement de la matière vifqueufe qui entoure

le frai de ces animaux.

REPTILES&SERPENS.
PLANCHE XXVI.

On comprend fous le nom de reptiles non-feulement

les Serpens, mais encore les Lézards & les Tortues.

Tous ces animaux fe reffemblent par la manière dont

ils fe reproduifent ; ils refpirent tous par des poumons,
comme les quadrupèdes, mais ils en différent en ce qu'-

ils font tous ovipares : car quoiqu'il y ait des Serpens&
des Lézards dont les petits font vivans au fortir dir,

corps de la mere , on ne peut pas regarder ces animaux

comme vivipares, parce qu'ils ont des œufs abfolument

femblables à ceux des autres Serpens Se Lézards. La
feule différence qu'il y ait entre les Lézards Se les Ser-

pens vivipares d'avec ceux qui ne le font pas, c'eft que

dans les premiers l'incubation des œufs fe fait dans le

corps de la mere, au lieu que les autres pondent leurs

œufs avant l'incubation.

Les Reptiles en général ont le corps nud ou couvert

d'écaillés , les uns ont quatre piés , Se les autres n'en ont

pas; les œufs des uns Se des autres, au lieu d'être recou-

verts d'une fubftance dure comme la coquille des œufs

d'oifeaux s
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d'oifèaiix, font renfermés dans une enveloppe molle &
membraneufe.

Le Crocodile , fig. i. eft le plus grand des Lézards
,

jpuifqu on en voit à Madagafcar qui ont jufqu'à 60 pies

de longueur. Gelui qui a fervi de modèle pour cette

defcription, n'avoit que iz pies de longueur, il avoit

été apporté d'Amérique, il re(Tèmbloit parfaitement

aux Crocodiles du Nil. Ces animaux font féconds long-

tems avant que d'avoir pris tout leur accroiffement, car

on voit des œufs très-différens entre eux pour la grof-

lèur. L'œuf de la fig. 1. duquel On voit fortir le petit

Crocodile , eft de la moyenne groffeur.

LeTockaie, fig. 3. eft un Lézard de Siam, deux fois

plus gros que notre Lézard verd : il a la face fupérieure

du corps couverte d'une peau chagrinée & d'une couleur

mêlée de rouge 8c de bleu difpofée par ondes. La peau de

la face inférieure eft écailleufe 8c d'une couleur grifeper-

lée avec quelques taches roufsâtres. Voye^ les Mém.
pour fervir à l'hift. des animaux, par M. Perrault , tome

III. i. partie. J'ai fait copier cette figure d'après celle de

M. Perrault.

PLANCHE XXVIIL

Le Seine, fig. 1. eft un Lézard très-connu par le fré-

quent ufage que l'on en faifoit autrefois en médecine. Il

eft repréfenté de grandeur naturelle fur cette Planche, il

a tout le corps couvert de petites écailles brillantes , le

fornmet de la tête eft verd, 8c la plus grande partie du
corps eft d'un jaune verdâtre avec des taches brunes.

On le trouve en Egypte.

Le Seps, fig. 1. eft un animal qui fait le paffage des

Lézards aux Serpens. On fçait que les Lézards ont pour
caractères effentiels quatre jambes, au lieu que les Ser-

pens n'en ont pas ; le Seps tient le milieu entre ces deux
claffes d'animaux. La plupart des Auteurs qui en ont écrit,

l'ont regardé comme un Serpent, & d'autres comme un
Lézard ; ceux-ci étoient mieux fondés que les premiers,

puifque le Seps a quatre jambes terminées chacune par

trois doigts , mais ces jambes font fî petites , 8c placées

Iî loin les unes des autres , qu'il faut regarder avec at-

tention pour les diftinguer. Le Seps eft du genre des Lé-

zards , dont l'incubation des œufs fe fait dans le corps ,

fes petits font vivans au fbrtir du corps de la mere. Il

eft commun en Languedoc, 8c encore plus en Italie.

Il eft recouvert en entier de petites écailles , il a fur le

dos des bandes alternatives brunes 8c bleuâtres , qui s'é-

tendent depuis la tête jufqu'à la queue, &le ventr^éft

d'un blanc bleuâtre. Le Seps ne devient guère plus grand

que la figure qu'on en a donnée fur cette Planche ; mais

il devient beaucoup plus gros quand il a le ventre plein

d'œufs.

.

La fig. 3. repréfenté la Vipère femelle de ce pays-ci

dans le tems où elle fait fes petits celui qui eft au paf-

fage de la vulve eft débarraffé de fes enveloppes ; celui

de la fig. 4. tient encore à fes membranes, 8c eft dans

la même pofition qu'il avoit lorfqu'il étoit dans l'œuf.

La/zg. f. repréfenté une téte de Vipère ouverte pour
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faire voir les deux dents canines de ce Serpent. Enfin on
voit à lafig. 6. un œuf de Serpent groffi , dans lequel

on diftingue le petit ferpent dans une Kïtuation diffé-

rente de celle du Serpent de la fig* 4.. J'ai fait copier

toutes les figures concernant la Vipère d'après celles que
l'on trouve dans le tome III. part, 2. des Mémoires pain?

fervir à l'hiftoire des animaux par M. Perrault.

PLANCHE XXIX.

Le Serpent à fonnetteSj fig. 1 . eft du genre des vïperës>

la plus grofïè efpece que l'on connoifTe , il fe trouve
très-fréquemment en Amérique; il a ordinairement Cix

à fept piés de longueur, 8c quelquefois huit ou neuf 1

famorfure eft aufll plus dangereufè que celle des autres'

Vipères , fur- tout quand il a pris fon accroiflement,

parce que les plaies qu'il fait en mordant font très-

profondes. Le Serpent à bonnettes qui a fervi de fujet

pour cette figure , avoit fîx piés de longueur ; fes dents
canines, ou plutôt fes crochets, excédoient la gencive
de plus de trois lignes il avoit la tête large 8c applatie

fur la face fupérieure, &il étoit fur toute fa longueur
d'un brun jaunâtre avec des taches noires irréguHeres

8c tranfverfales. On a donné à cette Vipère le nom de
Serpent à fioîînettes , parce qu'elle a la queue terminée
par des anneaux d'une fubftance tranfparente, 8c à-

peu - près fèmblable à une lame de corne mince 8c
féche ; ces anneaux tiennent les uns aux autres par une
membrane capable d'une grande dilatation 8c d'une
grande contraction, de façon que quand cette mem-

, brane Ce contracte , les anneaux frottent les uns contre
les autres 8c font un bruit très-reffemblant à celui que
rendent des pois renfermés dans une veffie, & allez

fort pour pouvoir être entendu à une certaine dift.ance:

le nombre de ces anneaux augmente à mefure que le

ferpent vieillit. On voit à la fig. £, une queue entière

de cette Vipère, où elle eft repréfentée de grandeur
naturelle.

On voit à lafig. 3. un Serpent du genre des Couleu*
vres ; il eft entier, d'un très-beau bleu foncé fur le dos>-

8c clair fous le ventre, il a ordinairement cinq piés de
longueur quand il a pris tout fon accroilfernent , il fe

nourrit de petits animaux comme la plupart des Ser-
pens de fa taille ; on le trouve à la Caroline & à la Vir-
ginie, les Anglois lui ont donné le nom deWatnpuur-
fiioke ; c'eft un des plus beaux Serpens que l'on puifte

voir par rapport à fa couleur. Hift. Nat. de la Caroline
par Catefby, tom. ll.pag,

f 8. 8c PL y S.

La fig. 4. repréfenté un autre Serpent qui eft aufîî dit

genre des Couleuvres, fi on peut en juger par la tête

qui eft étroite 8c petite. On a donné à cette Couleuvre
le nom de Serpent à lunettes, parce qu'elle a environ à
trois pouces au-delà de la tête la figure d'une paire de
lunettes dont on Ce fert pour lire ; tout le refte dit

corps eft d'une couleur uniforme d'un gris blanchâtre*

Il y a de ces Serpens qui ont jufqu'à cinq piés de Ion*
gueur.
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HISTOIRE NATURELLE.
SUITE DU RE

OISEAUX.

PLANCHE XXX.

#*\N a fait mention dans le corps de cet Ouvrage de

toutes les différentes diftributions méthodiques des

oifeaux qui étoient connues jufqu'alors , & on a rap-

porté au mot Oifeau les caractères génériques de cha-

cune de ces méthodes. J'aurois employé pour l'expli-

cation des Planches d'oifeaux qui font dans ce volume,

les caractères génériques de la méthode de M. Linxus ;

mais comme M. Briffon vient d'en donner une nouvelle

qui renferme un plus grand nombre d'oifeaux qu'au-

cune autre, Se dont les caractères font mieux fuivis Se

plus faciles à faifîr, je me fervirai des caractères de cette

méthode pour la divifion des oifeaux qui font repré-

fentés dans les Planches fuivantes.

Fig. i. L'Autruche-, c'eft le plus grand de tous les

oifeaux, à l'exception du Coutur ou Condor dont

nous parlerons dans la fuite ; elle a le cou Se les jambes

longues, le bec droit, applati,& terminé par un ongle

arrondi, le deflus de la tête chauve 8c calleux, les ailes

très-petites à proportion de la. groffeur, Se trop foi-

bles pour qu'elle puiffe voler. Ces caractères ne fuffi-

fent pas pour la faire diftinguer de toutes les autres ef-

peces d'oifeaux ; on pourroit encore la confondre avec

le Thouyou , le Cafoar Se le Dronte , qui ont la plu-

part de ces caractères communs avec elle. L'Autruche

en a un particulier Se par lequel elle diffère effentielle-

ment de ces trois autres efpeces d'oifeaux, c'eft qu'elle

n'a que deux doigts à chaque pié , Se ces deux doigts

font dirigés en avant : l'Autruche eft un oifeau particu-

lier à l'Afrique.

Le Thouyou eft un oifeau du nouveau continent, Se

on le trouve principalement à la Guiane , il eft un peu

moins grand que l'Autruche, il a comme elle le bec

droit, applatihorifontalement, Se les ailes trop petites

pour qu'il puiffe voler, mais il en diffère principalement

en ce qu'il a trois doigts à chaque pié , tous dirigés en

avant, il n'a point de doigt de derrière, on y voit feu-

lement à la place une callofîté.

Fig. i. Le Cafoar -, cet oifeau a de commun avec l'Au-

truche, le Thouyou Se le Dronte , les ailes petites &
trop foibles pour qu'il puiffe voler, mais il eft aifé à

diftinguer de ces trois autres efpeces d'oifeaux par le

bec qui eft droit Se prefque conique , Se par une fub-

ftance dure Se analogue à celle de la corne qui s'élève

fur fa tête environ à trois pouces de hauteur, Se dont

la figure reffemble en quelque manière à celle d'un

cafque^ le Cafoar diffère encore en ce qu'il a au cou
deux membranes charnues, longues d'un pouce &
demi, larges de neuflignes, & arrondies à l'extrémité.

Il a le corps à-peu-près aufîi gros que l'Autruche , mais

fes jambes Se fon cou font beaucup plus courts, fes

plumes reffemblent au premier coup-d'œil à du poil

de Sanglier, parce que les barbes font fines & toutes

féparées les unes des autres : on trouve le Cafoar en

Afie.

Le Dronte eft à-peu-près de la groffeur du Cafoar Se

du Thouyou , en ce qu'il a quatre doigts à chaque
pié, dont trois dirigés en avant Se un en arrière, Se

par le bec qui eft long , fort Se crochu à l'extrémité.

II a encore un caractère qui le fait diftinguer aifément

de ces trois efpeces d'oifeaux, c'eft une membrane qui

eft difpofée en forme de capuchon fur là tête ; on
trouve le Dronte en Afrique.

Fig. 3. Le Pélican ; cet oifeau a quatre doigts à cha-
que pié , tous réunis les uns aux autres par une mem-
brane qui s'étend jufqu'au bout de chaque doigt, le

bec eft très-long Se applati horifontalement , fes nari-

nes ne font pas apparentes ; mais ce qui caractérife le

G N E ANIMAL.
mieux les oifeaux de ce genre , c'eft une poche mem-
braneufe qu'ils ont fous la gorge Se qui leur fert de
réfervoir pour mettre les poiffons qu'ils prennent le
matin Se qu'ils emportent fur les montagnes voifînes

,

où il paffent la plus grande partie de la journée. Il y a
plufieurs efpeces de Pélicans qui différent entre elles

parla grofleur, par la couleur, & même par le bec,
qui eft garni de dents dans quelques efpeces. Le Péli-

can qui fe trouve fur nos côtes eft d'un beau blanc
mêlé d'une teinte de couleur de chair ; celui qui eft

repréfenté à h fig. 3. fe trouve dans les îles Philippines,
il a derrière la tête une efpece de hupe formée par de
longues plumes , le dos Se les ailes font d'un gris plus
ou moins foncé Se mêlé de blanc , le refte des plumes
ont une couleur blanche.

t

Fîg' 4* Le Flamant; cet oifeau a le bec conformé
d'une façon Ci fînguliere, que ce feul caractère fiiffic

pour le faire diftinguer de tous les autres oifeaux.

On ne connoît qu'une feule efpece de Flamant ; ii a
quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant
Se un en arrière. Les trois antérieurs font réunis les uns
aux autres par une membrane qui s'étend jufqu'au
bout des doigts , Se celui de derrière eft ifolé. Les jam-
bes & le cou font très-longs , auffi cet oifeau a- t - il

fixpiés de hauteur, quoiqu'il ne foit à - peu - près 'que
de la groffeur d'une Oie ; le Flamant varie en cou-
leur^ félon fon âge, il eft dans fa jeuneffe d'un blanc
mêlé de gris, Se à mefure que fon âge augmente, le gris
difparoît peu- à-peu Se fe change en couleur de rofe,
premièrement fur les ailes, Se enfuite fur toutes les

plumes des autres parties du corps ; à l'exception de
la plupart des grandes plumes des ailes qui reftenc
noires dans tous les âges.

PLANCHE XXXI.

La Pintade
, fig. 1. a quatre doigts â chaque pié,

dont trois font dirigés en avant Se un en arrière, les

trois doigts antérieurs unis enfèmble feulement à leur
origine, par une membrane qui ne s'étend au plus que
jufqu'à la première articulation , les jambes couvertes

- de plumes jufqu'au talon, & le bac fait en cone courbé.
Tous ces caractères font communs à beaucoup d'oi-

feaux dont on a fait fîx genres , qui différent les uns
des autres par des caractères particuliers que je vais

rapporter.

i°. Le genre du Coq. Les oifeaux de ce genre ont
pour caractères diftinétifs fur la tête une crête charnue
Se membraneufe, Se fous la gorge deux autres mem»
branes d'une fubftance femblable à celle de la crête.

2 . Celui du Dindon. Les oifeaux de ce genre n'ont
fous la gorge qu'une membrane charnue qui eft pen-
dante ; les miles des oifeaux de ces deux genres ont un
ergot à chaque pié , Se les femelles n'en ont pas.

j°. Celui de la Pintade. On ne connoît qu'une ef-

pece de Pintade ; elle a deux membranes charnues fous
le bec, Se un tubercule offeux fur le devant de la tête,
qui reffemble en quelque manière à une corne , parce
qu'il eft conique & un peu courbé en arrière.

^

4°. Celui de la Gelinotte. Les oifeaux de ce genre
n'ont point de membranes charnues ni fur la tête ni
fous la gorge, on les reconnoît par les piés qui font
entièrement couverts de plumes.

S
Q

. Celui de la Perdrix. Les oifeaux de ce genre
n'ont point de membranes charnues fur la tête ni de
plumes fur les piés ; leur caractère diftinctif fe trouve
dans la queue qui eft toujours fort courte.

6°. Enfin celui du Faifàn. Les oifeaux de ce genre
n'ont, comme la Perdrix, ni de membranes charnues à
la tête, ni de plumes fur les piés, mais leur queue eft

longue. Le Faifàn couronné,^. 2. Se le Hoco,
fig. 3,
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font deux efpeces de ce genre. Le premier de^ces deux

oife&ux eft prefque en entier d'un cendré bleuâtre avec

quelques taches de codeur de marron pourpré qui fe

Trouvent fur les ailes-, il a fur la tête une belle hupe for-

mée de longues plumes , dont les barbes font toutes

fcparées les unes des autres; on le trouve, dans l'île de

Banda. . • - »

Le Hoco ou le Coq Indien , fig. 3. eft en entier d un

beau noir, à l'exception des plumes du bas du ventre

qui font blanches. Il a une efpece de petite hupe formée

de plumes étroites qui ont plus de longueur que celles

du refte du cou, &dont l'extrémité eft contournée de

façon que ces plumes femblent être frifées ; cette hupe

s'étend depuis le milieu de la tête jufqu'à la moitié de

la longueur du cou ; le Hoco eft fort commun en Amé-

rique.

La Poule Sultane ,fig. 4. n'a aucune reflemblanee ni

même aucun rapport avec le Coq ôc la Poule, comme
£011 nom femble l'indiquer. Les oifeaux de ce genre ont

pour caraderes quatre doigts à chaque pié, dont trois

dirigés en avant & un en arrière, tous féparés les uns

des autres en entier, le bec conique applati fur les côtés,

ôc le front dégarni de plumes. La Poule Sultane qui a

fèrvi de modèle pour lafig. 4. fe trouve dans les Indes

orientales, ôc même en Amérique, elle a toute la face

fupérieure du corps d'un verd foncé ôc luttant, ôc la

face inférieure d'un très - beau violet : la partie anté-

rieure de la tête eft dégarnie de plumes, & couverte

d'une peau d'un beau rouge.

PLANCHE XXXII.
LaPie-griefche,y%. 1. a pour caractères génériques

quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant

ôc un en arrière, les jambes couvertes déplumes jus-

qu'au talon , le bec droit , convexe en deftiis , ôc aufH

épais que large, les bords de la pièce fupérieure du

bec échancrés vers le bout qui eft crochu.

La Pie-griefche qui eft repréfentéeyfg. r. fe trouve

à Madagafcar; c'eft un des beaux oifeaux que l'on puifle

voir ; toute la face fupérieure du corps eft d'un très beau

bleu , & la face inférieure d'un blanc de neige; les

grandes plumes des ailes font prefque entièrement noi-

res ; les deux plumes du milieu de la queue ont une

belle couleur bleue, & les autres font en partie noires

Ôc en partie bleues ; la bafe du bec eft entourée de plu-

mes noires.

Le Tangara,j%. 1. a pour caractères génériques qua-

tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant Ôc

un en arrière, tous féparés les uns des autres environ

jufqu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes

jufqu'au talon, le bec en cone racourci , les deux pie-

ces du bec droites, les bords de la pièce fupérieure

échancrés vers le bout.

Le Tangara qui eft repréfenté fig. i. fe nomme le

Cardinal , & fe trouve au Bréfii, à Cayenne, &c. il eft

d'un beau rouge éclatant couleur de feu, à l'exception

des grandes plumes des ailes & de la queue , Ôc de celles

des cuiifes ,
qui font d'un noir luifant. La couleur de

la femelle eft beaucoup moins vive que celle du mâle.

Le Moineau,7%. 3. a tous les mêmes caraderes géné-

riques du Tangara, à l'exception de ceux du bec qui eft

en cone racourci -, moins large à fa "bafe que la tête, ôc

point échancré à l'extrémité.

Le Moineau qui eft repréfenté fig 3. fe nomme la

Veuve a quatre brins, & fe trouve en Afrique, elle eft

noire en deffus & roufsâtre en deflbus, les plumes des

ailes ôc de là queue font noires ; les quatre plumes du

milieu de la queue font beaucoup plus longues que les

autres, ôc n'ont de barbes que vers l'extrémité : ces

plumes tombent ôc fe renouvellent tous les ans dans

le tems de la mue.

Le Manakin,^4. a pour caraderes génériques qua-

tre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant & un

en arrière, celui du milieu étroitement uni au doigt exté-

rieur jufqu'à la troifîeme articulation, ôc au doigt in-

térieur jufqu'à la première, le bec court ôc comprimé

par les côtés vers l'extrémité*, ce genre d'oifeau ne dif-

fère de celui du Coq de Roche , qu'en ce que celui-ci

a une hupe longitudinale fur la téte.

NATURELLE.
Le Manakin qui eft repréfenté,^. 4. fe trouve à

Cayenne, il a trois pouces ôc demi de longueur depuis

la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue -, ia tête,

la face fupérieure ôc les côtés du cou, la poitrine, ôc

une partie du ventre, ont une très-belle couleur rouge,

plus ou moins foncée dans certains individus ; la

gorge ôc la face inférieure du cou font d'un bel oran-

gé , l'endroit du pli de l'aile eft aufîi de la même
couleur orangée; les plumes des ailes ôc de la queue

font noires ou noirâtres.

PLANCHE XXXIIL

Les cinq oifeaux de cette Planche ont été deffinés de

grandeur naturelle. Le Gros-bec ,fig. t. a pour carade-

res génériques quatre doigts à chaque pié
s
dont trois di-

rigés en avant , & un en arrière , les jambes couvertes

de plumes jufqu'au talon, le bec en cone racourci &
gros à l'extrémité.

Le Gros-bec qui eft repréfenté, fig. 1. fe trouve à Ja-

va. Il a environ quatre pouces un quart de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'à' l'extrémité de la queue.

La tête, le col, ôc le commencement de la poitrine

font d'un beau noir ; le refte de la face inférieure du

corps eft blanc, ôc la face fupérieure a une couleur de

marron plus ou moins foncée fur les diverfes parties.

Le Bruant , fig. 1. a tous les mêmes caraderes géné-

riques que le Gros bec, ôc il n'en diffère qu'en ce que

les bords du bec dans tous les oifeaux de ce genre ren-

trent en dedans.

Le Bruant qui eft repréfenté fig. 1. fe trouve au Ca-

nada. Il eft en entier d'un bleu mêlé d'une teinte de roux

plus ou moins foncée fur les diverfes parties du corps;

cette couleur rouffe eft fort claire fous le ventre; les

plumes des ailes ôc de la queue font brunes.

Le Bouvreuil ,fig. 3. a auffi comme le Bruant , beau-

coup de caraderes génériques communs avec le Gros-

bec ; il n'en diffère que par le bec qui eft un cone ra-

courci ôc convexe en demis ôc en deftbus, ôc dont Ja

pièce fupérieure eft crochue.

Le Bouvreuil qui eft repréfenté fig. 3. fe trouve fur

les côtes d'Afrique. Il a toute la face fupérieure du corps

d'un noir changeant ôc qui paroît verd à certains af-

peds, à l'exception d'uns tache blanche qui fe trouve

fur le devant de la tête ; toute la face inférieure du corps

eft d'un beau blanc, à l'exception d'une bande noire

qui entoure le cou en partie.

La Méfànge , fig. 4. a pour caraderes génériques

quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant,

ôc un en arrière , les jambes couvertes de plumes juf-

qu'au talon, &le bec fait en forme d'alene.

La Méfange qui eft repréfentée/g. 4. fe trouve au Ca-

nada. Elle a beaucoup de reffemblance avec la Méfange

à tête noire de ces pays- ci par les couleurs & par la for-

me ; elle eft feulement un peu plus grande, elle a ledef-

fus , le derrière de la tête ôc la gorge noirs , tout le refte

de la face inférieure Ôc les côtés de la tête font blancs ;

la face fupérieure eft d'un cendré plus ou moins foncé.

Tous les oifeaux de ce genre grimpent fur les troncs &
les branches des arbres comme les Pics.

L'Hirondelle, fig. f. a pour caraderes génériques

quatre doigts à chaque pié tous féparés les uns des au-

tres , dont trois dirigés en avant , Ôc un en arrière , les

jambes couvertes déplumes jufqu'au talon, la queue

fourchue, le bec très-petit, applati en deffus à fa bafe ,

ôc crochu à l'extrémité.

L'Hirondelle de lafig. f. eft la plus petite efpece d'Hi-

rondelle que l'on connoiffe ; elle fe trouve à laCochin-

chine, les Chinois font très-friands de fon nid. Elle a

toute la face inférieure du corps blanchâtre , ôc la face

fupérieure noirâtre, à l'exception des grandes plumes

des ailes ôc de la queue , qui ont l'extrémité blanchâtre.

PLANCHE XXXIV.

Le Rollier,^. 1. a pour caraderes génériques qua-

tre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant,&
un en arrière , Ôc tous féparés les uns des autres environ

jufqu'à leur origine 9 les jambes couvertes de plumes
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jdquau talon, le bec en ulï cone aïongé, droit dans

toute fa longueur, à l'exception de la pointe qui efl: un

peu courbée en deffous , 8c les plumes de la bafe du bec

dirigées en arrière.

Il y a plufieurs genres d'oifeaux, comme le Geai, la

Pie, le Corbeau, le Coracias, & le Calfenoix ,
qui ont

prefque tous les caractères du Rollier -. ils ne différent

même entre eux que par un caractère particulier. Je n ai

pas cru devoir donner la figure d'un oifeail de chacun

de ces genres à caufe de leur reffemblance , d'autant

plus qu'ils font tous très-bien connus -, je me fuis con-

tenté de rapporter feulement le cara&ere diflincftif des

genres pour lefquels je n'ai point donné de figures.

Le CafTenoix ne diffère du Rollier par les caractères

génériques ,
qu'en ce que les plumes de la bafe du bec

,

font dirigées en avant 8c cachent les narines ; il a auïîî

la pièce fupérieure du bec un peu plus longue que l'in-

férieure , & ces deux pièces font entièrement droites.

Le Coracias ne diffère du Rollier qu'en ce que les

plumes de la bafe du bec font dirigées en avant , 8c que

le bec .efl: un peu courbé en arc.

Le Corbeau ne diffère du Rollier qu'en ce que les

plumes de la bafe du bec font dirigées en avant, il a les

plumes de la queue d'égale longueur, ce qui le diftin -

gue de la Pie.

La Pie ne diffère du Rollier qu'en ce que les plumes

de la bafe du bec font dirigées en avant", elle a les deux

plumes du milieu de la queue beaucoup plus longues

que les autres , ce qui diftingue les oifeaux de ce genre

de ceux du genre du Corbeau;

Le Geai ne diffère du Rollier qu'en ce que les plumes

de la bafe du bec font dirigées en avant-, il a le bec

droit dans toute fa longueur comme le Calfenoix dont

il diffère
,
parce que les deux pièces du bec font de même

longueur.

Le Rollier qui efl: repréfente fig. ï„ fè trouve à la

Chine , 8c a près d'un pié de longueur, depuis la pointe

du bec jufqu'à l'extrémité de la queue. La face fupérieu-

re de cet oifeau efl verte, & l'inférieure d'un blanc jau-

nâtre mêlé d'une teinte de verd ; il a de chaque côté de

la tête une large bande noire, les grandes plumes des

ailes font d'un brun olivâtre, à l'exception de quelques

taches de couleur de marron, 8c les trois plumes inté-

rieures ont l'extrémité blanche , les deux plumes du

milieu de la queue font vertes en entier & plus longues

que les autres dont les barbes extérieures ont une cou-

leur verte, les barbes intérieures font d'un gris-blanc.

Ces couleurs ne s'étendent qu'environ jufqu'aux deux

tiers de la longueur des plumes, le refte efl noirâtre,

à l'exception de l'extrémité qui a une couleur grife-

blanchâtre.

Le Troupiale ,fig. i. a tous les mêmes caractères du

Rollier-, il n'en diffère qu'en ce qu'il a le bec très-droit

8c très-pointu, au lieu que celui du Rollier efl: courbé

en deffous vers la pointe.

On a donné le nom de Cajfique rouge à l'efpece de

Troupiale qui efl repréfènté fig. i. On trouve cet oifeau

à Cayenne ; il a onze pouces de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue , il efl: en-

tièrement noir , à l'exception des plumes du delïus 8c

du deffous de la queue qui font rouges.

Le Merle ,fig. 3. a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant 8c un
en arrière , tous féparés les uns des autres environ juf-

qu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes juf

qu'au talon, le bec droit, convexe en deffus, 8c auffi

épais que large, les bords de la pièce fupérieure du bec

échancrés vers le bout.

Le Merle qui efl: repréfèntéfig. 3. fe trouve aux Indes

orientales. On lui a donné le nom de Mainats ou Mai-

nate j il a dix pouces & demi de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue, il efl en
entier d'un noir plus ou moins brillant fur les diverfès

parties de fon corps, 8c mêlé d'une teinte de verd en
quelques endroits ; mais ce qui fait la fingularité de cet

oifeau , c'eft qu'il a les côtés 8c le derrière de la tête

fans plume 8c recouverts par une membrane jaune 8c
flottante. Cet oifeau a une très-grande facilité pour imi-

ter tous les bruits qu'il entend plufieurs fois •> il contre-

A 17 X; £
fait parfaitement les cris êc les m des enfans; & il ap^
prend à parler auffi aifément que les Perroquets.

Le Cotinga, fig. 4. a tous les mêmes caractères gé-
nériques du Merle, il n'en diffère que par le bec qui efl

plus large qu'épais à fa bafe, au lieu que celui du Merle
a autant d'épaiffeur à fa bafe que de largeur.

Tous les oifeaux que l'on connoît de ce genre, ont
de très-belles couleurs. Celui qui eft repréfèntéfig. z. Cè

trouve à Cayenne j il a environ huit pouces de longueur
depuis là pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue,
il efl: d'un bleu éclatant, à l'exception de la gorge & dé
Jà face inférieure du col qui font d'un très-beau violet

pourpré, les plumes des ailes, des épaules, & delà
queue font prefque entièrement noires, elles ont feule-

ment pOur la plupart le bord des barbes d'un beau bleu,

pareil à celui du refte du corps.

PLANCHE XXXV.
Les figures 1. & z. ont été defiînées de grandeur natu-

relle*, les trois autres ont été réduites , 8c l'échelle de
proportion de cette Planche ne fert que pour les trois

figures indiquées fous les numéros 3. 4. 8c y.

Le Bec-croifé
, fig. 1. a pour caractères génériques

quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant

8c un en arrière , tous féparés les uns des autres envi-

ron jufqu'à leur origine, les jambes couvertes de plu-

mes jufqifau talon, le bec en cone ràcourci , 8c les

deux pièces du bec crochues , l'Une en haut 8c l'autre

en bas, de forte qu'elles fe croifent.

Le feul caractère du bec de cet oifeau fuffit pour faire

diftinguer ce genre d'oifeau de tous les autres on n'en

connoît qu'une feule efpece. Voye\ le mot Bec-croifé.

Le Torcol,7zg. 1. a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant& deux
en arrière, tous féparés les uns des autres, les jambes
couvertes de plumes jufqu'au talon, le bec droit 8c
pointu , la langue très-longue , 8c les plumes de la queue
flexibles.

Ce genre d'oifeaux reffemble beaucoup par les cara-

ctères ci-deffus au genre de Pie, qui n'en diffère qu'en
ce qu'il a les plumes de la queue roides 8c le bec en for-

me de coin. On ne connoît auflî qu'une feule efpece de
Torcol. Voyei le mot Torcol.

L'Alouette, fig. 3. a pour caractères génériques qua-
tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant 8c
un en arrière, tous féparés les uns des autres environ
jufqu'à leur origine } les jambes couvertes de plumes
jufqu'au talon , le bec en alêne , l'ongle du doigt de der-

rière plus long que le doigt même.
L'efpece d'Alouette qui eft repréfentée fig. 3.1e nom-,

me la Calandre. Voye^ le mot Calandre.

Le Coulon-chaud , fig. 4. a pour caractères généri-

ques quatre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en
avant j 8c un en arrière, 8c tous féparés les uns des au-
tres , la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes,

le bec plutôt un peu courbé en haut que droit,& com-
primé en deffus. La Perdrix de mer dont on a fait un
genre particulier, ne diffère du précédent qu'en ce qu'-

elle a le bec convexe 8c courbé en deffous 8c applatifur

les côtés près de l'extrémité.

Le Coulon-chaud, fig. 4. a environ neuf pouces de
longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de
la queue, & un pié cinq pouces 8c demi d'envergure;

les plumes qui entourent le bec, 8c celles de la gorgé
font blanches 5 les côtés de la tête ont une couleur bru-
ne cendrée , le refte de la tête 8c toute la face fupérieute

du coi, 8c le dos font d'un gris-brun ; la face inférieure

du col 8c la poitrine ont une couleur brune foncée 8c
prefque noirâtre. Il y a des plumes de la poitrine dont
l'extrémité eft blanchâtre. Les côtés du corps, le ventre,

le croupion, 8c le haut des jambes font blancs, les dix

premières grandes plumes des ailes font blanches en en-

tier, les autres n'ont de blanc que leur origine 8c l'ex-

trémité, 8c le refte eft brun. La plume extérieure de
chaque côté delà queue eft prefqii'entierement blanche,

elle n'a qu'une tache brune près de l'extrémité
i les au-

tres ont d'autant plus de brun, qu'elles approchent plus

des plumes du milieu, Jefquelïes font prefqu'entiere-

ment brunes.
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Le Raie a pour caractères génériques quatre doigts à

«haque pié, dont trois dirigés en avant & un en arrière,

&tous féparés les uns des autres, la partie inférieure

des jambes dégarnie de plumes , le bec droit Se compri-

mé par les côtés, Se le corps applati fur les côtés.

Le Raie,fig. 3-fe trouve aux Philippines ; il a envi-

ton huit pouces de longueur depuis la pointe du bec

jufqu'à l'extrémité de la queue, Se un pié un pouce fix

lignes d'envergure -

, le defïus de la tête, la Face fupé-

rieure du col , le dos , ôc le croupion font d'un brun

noirâtre, à l'exception du bord de chaque plume qui a

une couleur roufsâtre. Il a de chaque côté de la tête une

bande blanche qui s'étend depuis les coins de la bouche

jufque fur le derrière de la tête, Se audeffous de cette

bande une autre bande plus large de couleur de marron

brun. La face inférieure du cou eft d'un gris blanchâtre,

ia poitrine , le ventre , les cuiffes , 6c les côtés du corps

font gris avec des taches tranfverfales brunes, les peti-

tes plumes des ailes font brunes , & ont des taches les

unes brunes Se les autres rougeâtres, les grandes plu-

mes font rayées tranverfalement de roufsâtre , les plu-

mes de la queue ont une couleur noirâtre, à l'exception

des bords qui font d'un gris roufsâtre.

PLANCHE XXXVI.

L'échelle de réduction qui eft au bas de cette Planche,

ne fert que pour les oifeauxdes figures i. & y. parce qu'-

ils (ont beaucoup plus grands que ceux des trois autres

figures qui ont été deflînées de grandeur naturelle.

Le Pomerops, fig. t, a pour caractères génériques

quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant,

Se un en arrière , tous féparés les uns des autres jufqu'à

leur origine, les jambes couvertes de plumes jufqu'au

talon , Se le bec courbé en arc. Le Pomerops de la figure

t. fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance. Toute la face

fupérieure du corps de cet oifeau eft brune, à l'excep-

tion du croupion qui a une couleur verdâtre ; la gorge

& le ventre font blancs, Se la poitrine eft roufsâtre, les

plumes de la queue font d'inégales longueurs , les deux

extérieures n'ont guère que deux pouces, les autres aug-

mentent fuccefïïvement de longueur, Se les fix du mi-

lieu font très-longues.

L'oifeau qu'on nomme la Hupe, a tous les mêmes
caractères génériques que le Pomerops 5 on en fait ce-

pendant un genre particulier à caufe de la hupe qu'il a

fur ia tête , Se qui eft compofée d'un double rang de

plumes.

Le Guêpier ,^, z. a beaucoup de reffemblance avec

le Pomerops , Se on les confond fouvent enfèmble ils

fe reffemblent par le nombre Se la pofïtion des doigts,

Se par tous les autres caractères génériques que je viens

d'indiquer pour le Pomerops •, ils différent feulement

par le doigt du milieu qui dans le Guêpier eft uni au

doigt extérieur jufqu'à la troifîeme articulation ; Se au

doigt intérieur jufqu'à la première, au lieu que dans le

Pomerops il eft entièrement féparé comme je l'ai déjà

dit. Le Guêpier qui eft repréfènté fig. i. fe trouve à Ma-
dagafear. II a toute lafice fupérieure du corps d'un verd

doré , Se la face inférieure d'un verd bleuâtre. Il a de

chaque côté de la tête une bande longitudinale noire

qui s'étend depuis l'origine du bec jufqu'au-delà des

yeux , Se une autre bande demi-circulaire fur la gorge

,

qui forme une forte de collier-, les deux plumes du mi-

lieu de la queue font plus longues Se plus étroites que
les autres.

Le Martin - Pêcheur
, fig. 3 . Se le Todier 3 fig. 4. ont

tous les deux les caractères génériques du Guêpier, à

l'exception de ceux du bec qui eft droit, gros, long ,

ôc pointu dans le Martin- Pêcheur , au lieu d'être min-
ce 3c courbé en arc comme dans le Guêpier. Le bec du
Todier ne diffcre de celui du Martin-Pêcheur, qu 'en

ce qu'il eft obtus à l'extrémité 'Se applati en delfus Se

en deffous : ainfî ces trois genres d'oifèaux ne différent

que par la conformation du bec. Le Martin-Pêcheur ,

fig. 3. fe trouve aux Philippines , il a de très-belles cou-

leurs comme la plupart des animaux de ce genre -, les

plumes du contour de la tête font plus longues que les
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autres. Se forment une petite hupe peu apparente , le

deffus de la tête Se la face fupérieure du col font d'un

verd-pré avec des bandes noires tranfverfales-, toute la

face inférieure de l'oifeau eft d'un roux plus ou moins
foncé en différens endroits. Il a de chaque côté de la tête

une bande d'un beau bleu mêlé d'une teinte de violet

qui s'étend depuis l'œil jufque fur le cou; la face fupé-

rieure du corps eft d'un beau bleu éclatant, les ailes

font brunes en entier, à l'exception de petites taches

d'un beau bleu qui fe trouvent fur l'extrémité des pe-
tites plumes des ailes.

On ne connoît qu'une efpece de Todier, fig. 4. qui

fe trouve à Saint- Domingue, à la Martinique , &c.
toute la face fupérieure de cet oifeau eft d'un joli verd

clair , Se la face inférieure d'un blanc jaunâtre mêlé d'une

teinte de couleur derofe, à l'exception de la gorge qui

eft rouge ou rougeâtre.

Le Pic ,fig. f . a quelque rapport avec le Martin-Pê-

cheur & le Todier , mais il en diffère affez, comme on
peut le voir, pour en faire un genre particulier. Les Pics

ont pour caractères génériques quatre doigts à chaque

pié, dont deux dirigés en avant Se deux en arrière , le

bec droit Se en forme de coin , la langue terminée par

une fubftance dure & analogue à de la corne, enfin les

plumes de la queue fort roides. Ce genre renferme un
très-grand nombre d'efpeces d'oifèaux. Le Pic qui eft re-

préfènté fig. y. fe trouve à Cayenne-, il aune hupe for-

mée par les plumes du fommet de la tête, qui font plus

longues que les autres ; ces plumes Se toutes celles du
devant de la tête ont une très-belle couleur rouge , il a

aufïi de chaque côté de la gorge une bande de pareille

couleur: tout le refte de la face fupérieure eft noir, Se

l'inférieur roufsâtre plus ou moins foncé, avec des ta-

ches noires qui forment des fortes de bandes tranfverfa-

les ; il a de chaque côté de la tête une bande blanche qui

commence vers les coins de la bouche, Se fe prolonge

jufque fur le milieu du dos en prenant fur les côtés du

cou.

PLANCHE XXXVII.

On a fait deux divifions principales des oifeaux de

proie -, on a mis dans la première ceux qui volent le jour,

Se dans la féconde ceux qui ne volent que la nuit ; on a

foudivifé les premiers en trois genres qui font l'Aigle ,

le Vautour & l'Epervier -, Se les féconds font compris

fous deux genres ,
fçavoir le Hibou Se le Chat-huant.

L'Aigle a pour caractères génériques quatre doigts à

chaque pié , dont trois dirigés en avant & un en arriè-

re, les jambes garnies de plumes jufqu'au talon, le bec

court , crochu Se couvert à fa bafe par une peau nue,&
la courbure du bec ne commençant qu'à quelque diftan*

ce de fon origine.

L'Aigle qui eft repréfènté fig. 1. fè nomme le grand

Aigle de mer, parce qu'il fe trouve ordinairement fur le

bord de la mer. Il a environ trois piés cinq pouces de

longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité

de la queue, Se près de fix piés d'envergure. On le con-

fond fouvent avec l'Aigle doré, parce qu'il lui relfem-

ble beaucoup par les couleurs -, il en diffère par un ca-

ractère qui le fait aifément diftinguerj les jambes, au

lieu d'être couvertes de plumes, comme dans l'Aigle

doré, jufqu'au talon , font nues à leur partie inférieure

fur environ le tiers de leur longueur.

Le Vautour a tous les mêmes caractères génériques

de l'Aigle , il n'en diffère feulement que par la tête qui

au lieu d'être recouverte de plumes comme dans l'Ai-

gle, eft nue en entier dans certaines efpeces, ou recou-

vertes feulement de duvet dans d'autres efpeces.

Le Vautour qui eft repréfènté fig. 2. fe trouve fur les

Alpes. Voyei la defeription dans le corps de cet Ou-
vrage.

L'Epervier ne diffère de l'Aigle Se du Vautour qu'en

ce que la courbure du bec commence dès fon origine.

Ce genre renferme un grand nombre d'efpeces.

L'Epervier qui eft repréfènté fig. 3.fe nomme leMi~

lan Royal j il a deux piés de longueur depuis la pointe

du bec jufqu'à l'extrémité de la queue, Se quatre piés

huit pouces d'envergure. La face fupérieure du corps

. eft
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eft d'un brun mêlé de roux dans quelques^ endroits, &
la plupart des plumes ont les bords blanchâtres ; la tête,

Ja gorge 8c la partie fupérieure du cou font d'une cou-

leur blanchâtre avec des taches brunes longitudinales,

tout le refte de la face inférieure eft roux, & chaque

plume a une tache longitudinale brune. Les grandes

plumes des ailes font noires à l'exception des dernières

dont la couleur eft mêlée de roux, de brun & de blanc,

la queue eft fourchue, les deux plumes du milieu font

plus courtes que toutes les autres qui augmentent fuc-

ceffivement de longueur jufqu'à la plume extérieure de

chaque côté , elles ont toutes une couleur roulïè, ex-

cepté la première dont les barbes extérieures font noires.

Tons les oifeaux de nuit ont pour caractères généri-

ques quatre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en

avant ôc un en arrière , tous féparés les uns des autres

environ jufqu'à leur origine, les jambes couvertes de

plumes jufqu'au talon, le bec court , crochu 8c couvert

à fà bafe de plumes dirigées en avant ; ils ne différent

entre eux que par de longues plumes fur la tête qui ref-

femblent à des oreilles ou à des cornes ; les oifeaux de

nuit qui ont de ces fortes de plumes, font du genre du

Hibou , 8c les autres du Chat- huant.

Le Hibou de lafig. 4. fe nomme le grand Duc. Voye£

'dans le corps de cet Ouvrage le mot Duc.

PLANCHE XXXVIII.

Les Perroquets ont une conformation particulière

dans le bec & dans les pattes , qui les fait aifément di-

ftinguer des autres oifeaux. Je vais rapporter leurs cara-

ctères génériques pour les comparer avec ceux des oi-

feaux de proie, tels que les Aigles, les Vautours , les

Eperviers, &c. qui font les feuls oifeaux avec qui on
pourroit les confondre. Les Perroquets ont quatre

doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant & deux

en arrière, les jambes couvertes de plumes jufqu'au ta-

lon, le hec court, crochu, plus épais que large 8c con-

vexe fur la face fupérieure. Les oifeaux de proie ont auflî

quatre doigts à chaque pié , mais il y en a trois dirigés en

avant 8c un arrière, 8c le bec diffère principalement de

celui des Perroquets en ce-quelabafe eft couverte d'une

peau unie.

Il y a un très-grand nombre de différentes efpeces de

Perroquets, on en a fait cinq divifîons particulières

connues fous les noms d'Aras, de Perruches , de Kaka-
toès, de Lorys, 8c de Perroquets îîmplement dits. Les

Aras font les plus grands oifeaux de ce genre qui ont

la queue longue ; les autres plus petits qui ont auffi la

queue longue , font connus fous le nom dePerruche. On
a auffi donné le nom de Perruche aux très-petits Perro-

quets dont la queue eft courte. Les Kakatoès ont une
hupe mobile au gré de l'oifeau ; on appelle Lory ceux

qui font en entier ou en grande partie d'un beau rouge

couleur de feu. Enfin on a donné fîmplement le nom de

Perroquets à tous ceux qui ont la queue courte, 8c qui

font variés de plusieurs couleurs ; ordinairement le verd

ou le gris font les couleurs qui dominent le plus dans

ces oifeaux.

, Lzfig. 1. repréfente l'Arableu&: jaune du Bréfil. C'eft

la plus grande de toutes les efpeces de Perroquets ; en

général les Aras ont, comme je l'ai déjà dit, la queue

très-longue, ils ne différent entre eux que par les cou-

leurs.

On voit à lafig. 1. un Kakatoès ou Katakoes de la

petite efpece; il eft entièrement blanc, à l'exception des

plumes de la hupe, qui font à leur origine les unes jau-

nes 8c les autres d'un rouge pâle ; ces couleurs ne font

apparentes que quand l'oifeau relevé fa hupe en haut,

comme elle eft repréfentée dans la fig. 1. car ordinaire-

ment les plumes qui la compofènt tombent en arrière,

de forte que la hupe n'eft prefque pas apparente. Il y a

plufîeurs efpeces de Kakatoès qui ne différent pour la

plupart que par la grandeur du corps 8c par la couleur

de la hupe.

Laj%. 3. repréfente une Perruche qui fe trouve à

Amboine -, elle a le deffus du corps d'un très-beau bleu

éclatant mêlé d'une teinte de violet, la tête, le cou &
tout le deffous du corps font d'un beau couleur de feu
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éclatant. Les plumes de la queue ont le côté extérieur

du tuyau d'un violet foncé , 8c le côté intérieur noirâ-

tre, à l'exception des deux plumes du milieu qui font

en entier d'un bleu foncé, & qui ont un peu plus de lon-
gueur que les autres ; les plumes des ailes font en partie

vertes , 8c en partie noirâtres»

On voit à laj%. 4. un Lory des Philippines ; il a les

côtés de la tête, la gorge, la face antérieure, & les

côtés du cou, 8c le commencement de la poitrine d'un
rouge clair ; la partie inférieure du dos , le croupion ,

les côtés de la poitrine 8c de tout le corps , 8c le bord
des ailes ont une belle couleur de feu éclatant ; les plu-

mes de la queue font de cette même couleur depuis leur

origine jufqu'à la moitié de leur longueur, 8c le refte a

une couleur verte foncée) le deffus de la tête d'un beau
noir, la face poftérieure du cou, la partie fupérieure

du dos , le bas de la poitrine , 8c le ventre ont une cou-

leur violette , les ailes font prefqu'en entier d'un verd
foncé , à l'exception des barbes intérieures de la plu-

part des grandes plumes qui ont une couleur jaune.

PLANCHE XXXIX.

Les quatre oifeaux repréfentés dans cette Planche ont
le bec conformé fi fingulierement, que cette feule par-

tie fuffiroit pour les faire diftinguer de tous les autres.

Je vais cependantrapporter les caractères génériques de
chacun d'eux, pour qu'il foit plus aifé de les reconnoî-

tre. Le Toucan,^, t. aie bec long, mince, très-léger,

dentelé comme une feie fur toute fa longueur, crochu à

l'extrémité, 8c auffi gros que la tête de l'oifeau, quatre

doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant &deux
en arrière, tous féparés les uns des autres environ juf-

qu'à leur origine, 8c les jambes couvertes de plumes
jufqu'au talon ; ce genre ne renferme qu'un petit nom-
bre d'efpeces.. Le Toucan de la fig. 1. fe trouve à

Cayenne ; il eft en grande partie d'un verd très-foncé 8c

prefque noir, ou plutôt d'un noir changeant qui paroît

verd à certains afpects ; il a la gorge , les côtés du cou ,

8c le commencement de la poitrine blancs, cette cou-
leur eft féparée de la couleur noire de la poitrine par
une bande tranfverfale d'un beau rouge, les plumes du
deffous de la queue font de la même couleur que la

bande rouge de la poitrine , 8c celles du croupion ont
une couleur jaune claire; la queue n'eft compofèe que
de dix plumes comme dans tous les oifeaux de ce genre.

Le Calao, fig. 1. a pour caractères génériques le bec

gros, plus ou moins courbé en manière de faux, 8c
denté comme une feie

, quatre doigts à chaque pié donc
trois dirigés en avant 8c un en arrière, celui du milieu

des doigts de devant étroitement uni au doigt extérieur

jufqu'à la troifîeme articulation, & au doigt intérieur

jufqu'à la première, 8c les jambes couvertes de plumes
jufqu'au talon. Le Calao de la fig. 1. fe trouve aux Mo-
luques ; il a fur le bec une excroifTance plate 8c de même
fubftance que le bec, qui fe prolonge fur le devant de
la tête. Il eft en partie brun 8c en partie noir, il a fur

la gorge une bande blanchâtre en forme de croiflant.

Le Bec-en-cifeaux ,fig. 3. aies pièces du bec droites

8c G. applaties fur les côtés
,
qu'elles refïèmblent en quel-

que manière à des lames de cifeaux , ce qui a fait don-
ner à cet oifeau le nom de Bec-en-ci/èaux. La pièce fu-

périeure du bec eft beaucoup moins longue que l'infé-

rieure , de façon qu'elle fémble avoir été caflée , la par-

tie inférieure des jambes eft dégarnie de plumes ; les

doigts font au nombre de quatre , dont trois dirigés en
avant 8c réunis enfemble par une membrane qui s'étend

jufqu'au bout des doigts ; le quatrième eft dirigé en ar-

rière 8c féparé des autres. On trouve cet oifeau à

Cayenne.

L'Avocette 4. a quatre doigts à chaque pié dont

trois dirigés en avant 8c réunis les uns aux autres par

une membrane qui s'étend jufqu'au bout des doigts, le

quatrième eft dirigé en arrière 8c féparé des autres; la

partie inférieure des jambes dégarnie de plumes, 8c le

bec très-mince ,
applati fur fes faces fupérieure 8c infé-

rieure, 8c courbé en haut de façon que cet oifeau ne

peut pas ramaffer fa nourriture comme les autres en

baillant fimplement la tête, il eft obhW de la pencbkç
L B
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de côte pour pouvoir la faifîr avec les bords latéraux

de Ton bec , 8c non pas avec la pointe.

Le Coureur reffemble beaucoup à l'Avocette par le

nombre , la forme, 8c la pofition des doigts , 8c en gé-

néral par tous les caractères que je viens d'indiquer pour

l'Avocette, à l'exception de ceux du bec qui eft court

êc droit dans le Coureur; cette différence en a fait faire

un genre particulier. On a donné à cet oifeau le nom
de Coureur y parce qu'il court extrêmement vite, il Ce.

trouve en Italie.

PLANCHE XL.

Le Pigeon, /g. i. a pour caractères génériques qua-

tre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant 8c

un en arrière , tous féparés les uns des autres environ

jufqu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes

jufqu'au talon, le bec droit, & le bout de la pièce fupé-

rieure un peu renflé & courbé.

Le Pigeon qui eft repréfenté ,fig. i. fe trouve à Am-
boine; il a environ dix pouces & demi de longueur

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue,

il eft prefque en entier d'un verd d'olive plus ou moins

foncé , 8c même jaunâtre fur le cou 8c la poitrine -, le

défiais de la tête a une couleur grife, les grandes plumes

des ailes 8c de la queue font noirâtres , les moyennes
des ailes ont la même couleur 8c font bordées de jau-

nâtre, ce qui forme une bande tranfverfale de cette

couleur fur l'aile quand elle eft pliée.

Le Coq de Roche,fig. z. a pour caractères généri-

ques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en

avant 8c un en arrière , celui du milieu étroitement uni

au doigt extérieur jufqu'à la troifîeme articulation, 8c

au doigt intérieur jufqu'à la première , le bec court &
comprimé par les côtés, vers le bout de la tête orné

d'une hupe longitudinale.

On ne connoît qu'une feule efpece de ce genre d'oi-

feau qui eft repréfentéefig. z. elle fe trouve dans l'Amé-

rique méridionale -, c'en: un très-bel oifeau par fa hupe

8c par la figure de fes plumes, qui pour la plupart fem-

blent avoir été coupées quarrément. lia environ onze

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'ex-

trémité de la queue, il eft prefque entièrement d'un

beau jaune orangé ; les plumes de la hupe font de la

même couleur, à l'exception d'une bande d'un rouge

pourpré qui fe trouve près de l'extrémité de chaque

plume : les plumes des ailes font en partie brunes 8c en

partie blanches : celles de la queue ont une belle cou-

leur orangée depuis leur origine environ jufqu'à la moi-

tié de leur longueur, le refte eft brun, à l'exception

de l'extrémité qui a une couleur orangée.

La Barge sfig. 3. a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant & un
en arrière ,tous feparés les uns des autres, la partie in-

férieure des jambes dégarnie de plumes, le bec menu,
très -long , recourbé en haut, 8c liffe 8c obtus à l'extré-

mité.

Le Bécaffeau 8c la Bécaffe font deux autres genres

d'oifeaux qui ne différent de celui de la Barge que par

le bec. Le Bécaffeau a le bec de moyenne longueur , 8c

obtus 8c lilfe à l'extrémité ; celui de la Bécaffe eft droit

dans toute fa longueur, 8c obtus 8c raboteux à l'extré-

mité.

La Barge qui eft repréfentée,fig. 3. fe trouve fur le

bord de la mer, elle a environ onze pouces 8c demi de

longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de

Jfe queue ; toutes les plumes de la face fupérieure du
corps de cet oifeau font d'un brun foncé 8c prefque

noirâtre dans quelques endroits, à l'exception du bord
de chaque plume qui a une couleur blanchâtre ; les

plumes de la face inférieure font cendrées , celles du
ventre ont les bords blancs, le croupion eft blanc en

entier.

La Foulque,j%. 4. a pour caractères génériques qua-
tre doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant 8t
un en arrière, & garnis tous féparément d'une mem-
brane qui s'étend jufqu'au bout des doigts, 8c qui eft

fendue 8c comme feftonnée ; le bec en cone 8c applati

fur les côtés.
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La Foulque qui eft repréfentée, fig. 4. fe nomme là

Macroule , elle a près d'un pié trois pouces de longueur

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue;

elle eft d'un cendré plus ou moins foncé fur les diverfes

parties du corps, 8c mêlé d'une teinte de verdâtre fur

le dos : la tête 8c le cou font noirâtres , & le bord des

ailes eft blanc; le front n'a point de plumes, il eft re-

couvert par une membrane blanche.'

PLANCHE X L I.

Le Barba ,fig. r. a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant & deux

en arrière, les jambes couvertes de plumes jufqu'au ta-

lon, le bec courbé un peu en arc, convexe en- delfus 8c

comprimé par les côtés, 8c la baie du bec garnie de

plumes roides en forme de poils, ce qui a fait donner

le nom de Barbus aux oifeaux de ce genre ; celui dont

on a donné ici la figure le trouve à Cayenne, il a envi-

ron fept pouces de longueur depuis la pointe du bec

jufqu'au bout de la queue i le derrière de la tête Se la

gorge font rouges, toute la face fupérieure du corps

eft en partie noire 8c en partie d'un gris doré , 8c la

face inférieure d'un blanc jaunâtre-, il y a de chaque

côté de la tête une bande blanchâtre qui paffe fur les

yeux, 8c qui fe prolonge jufque derrière la tête. Les

plumes de la queue font au nombre de dix , comme à

la plupart des efpeces de ce genre, elles ont une. cou-

leur brune olivâtre en delfus , & cendrée en deffous; la

plume extérieure de chaque côté eft la plus courte , les

autres augmentent de longueur par degrés jufqu'à celles

du milieu qui font les plus longues.

Le Coucou, ^ig. z. a tous les mêmes caractères géné-

riques que le Barbu, à l'exception des plumes roides de

la bafe du bec qui lui manquent: le Coucou qui eft

repréfenté fig. z. fe trouve à la Chine, il a environ

treize pouces de longueur depuis la pointe du bec juf-

qu'à l'extrémité de la queue ; toute la face fupérieure

de cet oifeau eft d'un très -beau bleu, plus ou moins

foncé, avec une tache blanche fur l'extrémité de cha-

cune des plumes qui recouvrent la queue , 8c de celles

de la queue : la face inférieure eft d'un beau blanc ; le

fommet de la tête a une couleur blanche mêlée de pe-

tites taches bleues; le derrière de la tête & la gorge

font noirs, & il y a de chaque côté de la tête , derrière

l'œil, une tache blanche. Les plumes de la queue font

au nombre de dix, les deux du milieu font très -lon-

gues, les autres diminuent fucceflivement de longueur

jufqu'à l'extérieure de chaque côté, qui eft la plus

com te , 8c qui n'a qu'un pouce neuf lignes de longueur.

Le Couroucou,^. 3. a pour caractères génériques

quatre doigts à chaque pié, dont deux dirigés en avant

8c deux en arrière, comme dans le Coucou 8c le Bar-

bu, les jambes couvertes de plumes jufqu'au talon, 8c

le bec court, crochu, & plus large qu'épais.

Le Coùroucou qui eft repréfenté ,7%. 3. fe trouve à

Cayenne , il a environ onze pouces 8c demi de longueur

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue,

la face fupérieure du corps de cet oifeau eft d'un beau

verd doré, 8c la face inférieure d'un beau jaune orangé.

Le deffus de la tête 8c le cou ont une belle couleur vio-

lette, qui paroît à certains afpects d'un verd doré, les

côtés de la tête, la gorge •& une partie de la poitrine

font noirs; la queue eft compofée de douze plumes,

les deux du milieu font les plus longues, les autres di-

minuent fucceflivement de longueur jufqu'à l'extérieure

de chaque côté qui eft la plus courte ; les pies font

couverts de plumes noires jufqu'à l'origine des doigts.'

Le Bout-de-Petun ,fig. 4. a pour caractères généri-

ques, comme le Coùroucou, quatre doigts à chaque

pié, dont deux dirigés en avant & deux en arrière, 8c

les jambes couvertes de plumes jufqu'au talon ; mais les

oifeaux de ce genre differen de ceux du Coùroucou

par le bec qui eft court, crochu, plus épais que large,

8c tranchant en deffus, 8c par les plumes de la queue

qui ne font qu'au nombre de dix.

Le Bout-de-Petun de hfig. 4. fe trouve à Cayenne,

il a près de quatorze pouces de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue. 11 eft en
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entier d'un noir tirant fur le violet, & chaque plume a

le bord des barbes d'un verd obfcur & changeant , les

grandes & les moyennes plumes des ailes & celles de la

queue font entièrement noires 8c n*ont point de verd

furie bord des barbes; les deux plumes du milieu font

plus longues que les autres , qui diminuent par degrés

jufqu'à l'extérieure de chaque côté. Il y a fur la bafe du

bec des plumes roides en forme de poils
,
qui font diri-

gées en avant. Les oifeaux de cette efpece pondent 8c

couvent en fociété dans le même nid , où on en trouve

quelquefois jufqu'au nombre de cinquante,

PLANCHE XLII.

On n'a pas mis d'échelle de réduction pour cette

Planche ,
parce que les lîx oifeaux qui y (ont repréfen-

tés ont été deflinés de grandeur naturelle.

Le Grimpereau,yzg. i. 8c le Colibri >fig.z. font deux

genres d'oifeaux quife relfemblent beaucoup, & qui font

fouvent confondus enfemble ; les oifeaux de ces deux

genres ont pour caractères génériques quatre doigts à

chaque pié, dont trois dirigés en avant 8c un en arrière,

tous féparés les uns des autres environ jufqu'à leur

origine, les jambes couvertes de plumes jufqu'au talon,

8c le bec alongé 8c courbé en arc. Ces deux genres ne

différent entre eux, qu'en ce que le bec du Grimpereau

diminue infenfîbîement de groffeur depuis la racine

jufqu'à l'extrémité , 8c Ce termine par une pointe très-

aiguë, au-lieu que le bec du Colibri eft prefque de la

même groffeur dans toute fon étendue, 8c un peu ren-

flé vers l'extrémité •, d'ailleurs les Colibris ont les piés

très-courts , 8c ceux des Grimpereaux font longs en

comparaifon.

Le Grimpereau,^. r. fe trouve àCayenne; il eft

en. entier d'un bleu luifànt à l'exception de la gorge,

des ailes & de la queue qui font noirs : il y a auffi fur

les côtés de la tête une bande noire qui s'étend depuis

le bec jufqu aux yeux, & qui fe prolonge un peu au-

delà, On a donné le nom de Grimpereaux aux oifeaux

de ce genre, parce qu'ils grimpent comme des Pics le

long des arbres pour chercher des petits infectes dont

ils fe nourriffent.

Le Colibri yfig. i. fe trouve auffi à Cayenne ; il a dif-

férentes couleurs changeantes -, il eft en partie d'un beau

noir, qui paroît violet à certains afpects , 8c en partie

d'un violet pourpré changeant.

L'Oifeau mouche a beaucoup de caractères généri-

ques communs avec le Colibri, auquel il relfemble par

le nombre 8c la pofîtion des doigts, 8c même par la

brièveté des piés; mais il en diffère principalement par

le bec qui eft droit, applati en dellus 8c en deffous, 8c

un peu reuflé vers le bout, & non pas courbé comme
celui du Colibri. L'Oifeau mouche a auffi, comme le

Colibri , les jambes couvertes de plumes jufqu'au talon ;

tous les oifeaux de ces deux genres n'ont que dix plu-

mes dans la queue, 8c fe nourriffent du miel des fleurs,

qu'ils pompent par le moyen de deux tuyaux cylindri-

ques , dont eft compofée leur langue.

Les fig. repréfentent deux différentes efpeces

d'Oifeaux-Mouches; celui de lafig. 3. eft le plus petit de

tous les oifeaux connus , il a toute la face fupérieure du

corps d'un beau verd doré changeant , 8c toute la face

inférieure d'un gris blanchâtre. Les grandes plumes des

ailes ont une légère teinte de violet, 8c celles de la

queue font d'un noir changeant.

L'Oifèau-Mouche de lafig. 4. a fur la tête une hupe

d'un beau verd doré, tout le refte de la face fupérieure

de cet oifeau eft d'un verd doré qui change de couleur

à différens afpects, & la face inférieure a une couleur

cendrée brune , il y a feulement un peu de verd doré

fur la poitrine les plumes des ailes 8c de la queue oht

un peu de violet : on trouve ces deux efpeces d'oifeaux

dans l'Amérique méridionale.

Le genre du Bec- figue ,fig. f. renferme un très-grand

nombre d'efpeces d'oifeaux, qui ont pour caractères

génériques quatre doigts à chaque pié, dont trois diri-

gés en avant 8c un en arrière , 8c tous féparés les uns des

autres environ jufqu'à leur origine, les jambes couver-

tes de plumes jufqu'au talon-, ie bec pointu & fait en
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quelque façon comme une alêne,! ongle du doigt de
derrière courbé en arc eft moins long, ou tout-au-plus

auffi long que le doigt auquel il eft attaché.

Les Alouettes ont la plupart de tous ces caractères

génériques , mais il eft aifé de les diftinguer des Bec-
figues, parce qu'elles ont toutes l'ongle du doigt de
derrière toujours plus long que le doigt même.

Le Bec-figue de lafig. f . fe trouve à Saint-Domingue^
où il eft appelle F/gw/^r, il a une couleur grife blanchâ-

tre mêlée de petites taches noires placées fort près les

unes des autres, les grandes plumes des ailes & de la

queue ont une couleur noirâtre, 8c les petites des ailes

font en partie noires 8c en partie blanches , de forte

qu'on voit fur l'aile quand elle eft pliée une bande tranf-

verfale noire au milieu d'un efpace blanc, qui forme dô
même deux bandes blanches; une de chaque côté de la

bande noire.

La fig. 6. repréfente un Torchepot du Canada, il eft

d'une couleur cendrée en- deflus , 8c d'un roux clair

en-delîous, les côtés de la tête font blancs, & il y à
derrière les yeux une bande noire qui defeend fur le

cou 8c qui fe réunit en cet endroit à une autre bande
du deflus de la tête ; les oifeaux de ce genre ont beau-

coup de rapport avec les Pics par la forme du bec 8c

par leur manière de grimpér fur les arbres; on les diftin-

gue aifément par la direction des doigts qui font au
nombre de quatre dans les uns 8c dans les autres; les

Pics en ont deux dirigés en avant 8c deux en arrière $

au-lieu. que dans les Grimpereaux il n'y en a qu'un dirigé

en arrière , les trois autres le font en avant.

Le Torchepot a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié, comme je viens de le dire, dont

trois dirigés en avant 8c un en arrière, tous féparés les

uns des autres environ jufqu'à leur origine, les jambes

couvertes de plumes jufqu'au talon, 8c le bec fait en
forme de coin.

PLANCHE XLIII.

On n'a pas pu réduire les quatre oifeaux de cette

Planche en proportion de leur grandeur relative ; on
les a deffinés d'après deux échelles différentes, parce

que le Paon de mer eft beaucoup plus gros que les trois

autres; on a fait pour lui une échelle particulière que
l'on a placée fous Ces partes, l'autre échelle fert pour
le Gobe-mouche , le Pique-bœuf& l'Etourneau.

Le Gobe - mouche, ^zg. t. on a donné ce nom aux

oifeaux de ce genre, parce qu'ils Ce nourrilfent d infe-4

ctes , 8c principalement de mouches : ils ont pour cara-

ctères génériques le bec à-peu-près triangulaire & ap-

plati à fon origine, la pièce fupérieure échancrée fur

les bords vers l'extrémité, quatre doigts à chaque pié,

dont trois dirigés en avant & le quatrième en arrière,

tous féparés les uns des autres environ jufqu'à leur ori-

gine, & les jambes couvertes de plumes jufqu'au talon.

Ce genre renferme un grand nombre d'efpeces qui dif-

férent plus par la couleur que par la grandeur. Le Gobe-
mouche repréfenté

, fig. 1. Ce trouve à Madagafcar , il

eft d'un noirluifant mêlé d'une teinte de verdâtre, il a

fur le devant de la tête, à la racine du bec, une jolie

hupe de plumes, qui quoique très-étroites 8c affez lon-

gues, s'élèvent prefque perpendiculairement, l'extré-

mité eft feulement un peu courbée en avant ; les plu-

mes de la queue n'ont pas toutes la même longueur,

l'extérieure de chaque côté eft la plus longue , les au-

tres diminuent fucceffivement de longueur jufqu'à cel-

les du milieu qui font les plus courtes, ce qui fait paroî-

tre la queue fourchue.

Le Pique bœuf, fig. z. eft un des oifeaux le plus fin-

gulier par l'inftinct qu'il a pour chercher fa nourri-

ture. U y a une efpece de mouche qui dépofe fês œufs

fur le dos des Bœufs 8c autres ruminans, entre l'épi-

derme & la peau , les vers qui éclofent de ces œufs oc-

cafionnent bientôt en rongeant une tumeur qui groffit

de plus en plus jufqu'à ce qu'elle fuppure , ce qui arrive

ordinairement lorfque ces vers ont pris leur accroifle-

ment & qu'ils cherchent une ifliie pour aller Ce cacher

dans la terre, où ils Ce transforment bientôt en ehryfà*

Jide. L'oifèau dont il eft ici queftion eft très-friand dê
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«es fortes de vers ',11 fuit les troupeaux de Bœufs , 8c

lorfqu'il apperçoit de ces tumeurs , il les frappe à grands

coups de bec jufqu a ce qu'il en ait fait fortir les vers

qui y font renfermés.

Le Pique-bœuf a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant & un

en arrière, tous féparés les uns des autres environ juf-

qu'à leur origine., les jambes couvertes de plumes juf

qu'au talon , le bec droit 8c prefque quadrangnlaire , un

peu convexe en-defïùs 8c anguleux en-deffo'us: on ne

eonnoît qu'une efpece de Pique -bœuf; toute la face

fupérieure de cet oifeau eft d'un gris brun, & la face

inférieure d'une couleur jaunâtre mêlée d'une teinte de

brun; on le trouve au Sénégal.

L'Etourneau ,fig. 3. a tous les caractères génériques

du Pique- bœuf, à l'exception de ceux du bec qui eft

droit, convexe , un peu plus large qu'épais à fon extré-

mité, & dont les angles font obtus. On trouve l'Etour-

neau qui a fervi de modèle pour la figure 3. au cap de

Bonne-Efpérance. 11 a toute la face fupérieure du corps

noire , & l'inférieure d'un blanc fale , à l'exception du

cou qui eft noir en entier: il y a de chaque côté de la

tête une tache blanchâtre, & fur les ailes une bande

blanche.

Lafig. 4. repréfente un Paon de mer mâle; cet oifeau

eft du genre duBécalieau,qui a pour caractères généri-

ques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en

avant & un en arrière, 8c tous. féparés les uns des autres,

la partie intérieure des jambes dégarnie de plumes, le

bec mince, de moyenne longueur, droit, obtus & lifte à

l'extrémité. Le Paon de mer varie beaucoup pour les

couleurs.; ils ont ordinairement plulîeurs couleurs mê-
lées, relies que le gris, le brun , le noir, le fauve & le

blanc. Il y en a auffi qui font prefque entièrement blancs,

les mâles ont fur la partie antérieure de la tête de petits

mamelons charnus de couleur de chair, Se les plumes

du bas du cou s'alongent au printems beaucoup plus

que les autres, & forment une efpece de cravate, qui

ne dure que pendant qu'ils font en amour, la mue vient

enfuite, les plumes tombent & la cravate difparoît en-

tièrement ; alors les mâles ne différent plus des femelles

que par leurs mamelons charnus. On a donné au Paon
de-mer le nom de Combattant, parce que les mâles le

font continuellement laguerre entre eux tant qu'ils font

en amour. -On trouve cet oiiêau. fur nos côtes.

PLANCHE XLIV.

L'Oifeau de Paradis 3 fig. i.a pour caractères géné-

riques quatre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en

avant 8c un en arrière, tous féparés les uns des autres,

le bec en cone alongé, droit, pointu & comprimé fin-

ies côtés, les plumes delà bafe du bec dirigées en arriè-

re , de forte que les narines font à découvert, enfin deux

très-longues plumes qui prennent leur origine au-def-

fus de la queue, & qui n'ont de barbes qu'à leur origine

Se à leur extrémité. Ce dernier caractère fuffiroit pour

le faire distinguer de tous les autres oifeaux. On ne eon-

noît que deux efpeces d'Oifeaux de Paradis; celui-ci ,

fig. 1. eft le plus grand 8c le plus commun , 8c Ce trouve

aux Moluques ; l'autre eft plus petit & beaucoup pius

rare, 8c fe trouve dans l'île d'Amboine ; il a, comme
le premier, deux très-longues plumes au-deffus delà
queue , mais celles qui compofent la queue , font fî

courtes que les ailes s'étendent au-delà de leur extrémi-

té, lorfqu'elles (ont pliées.

Le Paille- en queue ou Paille-en-cul ,fig. 1. a quelque
reflemblance avec l'Oifeau de Paradis, en ce qu'il a les

deux plumes du milieu de la queue beaucoup plus lon-

gues que les autres ; mais il en diffère en ce qu'elles font

garnies de barbe fur toute leur longueur. D'ailleurs le

Paille-en-queue aies doigts joints enfemble par une
membrane qui s'étend jufqu'au bout des doigts, les

bords du bec légèrement dentés, le bec très-pointu 8c

un peu courbé vers l'extrémité : la membrane qui tient

les doigts unis enfemble , déborde un peu le doigt ex-

térieur fur toute fa longueur. On ne connoît.que trois

elpeces de Paille-en-queue, qui ne différent les unes des

autres que par la couleur} on les trouve toutes trois
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entre les deux Tropiques, ce qui leur a fait donner le

nom d'Oi/eaux du 'Tropique.

La Corneille - mantelée ou la Corneille -émantelée ,

fig. 3. Les oifeaux de ce genre ont pour caractères qua-
tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant &
un arrière, tous féparés les uns des autres environ juf-

qu'à leur origine, les jambes couvertes de plumes juf-

qu'au talon, fe bec en cone alongé 8c droit fur toute fà

longueur, à l'exception de 1 extrémité qui eft un peu
courbée en bas, les plumes de la bafe du bec dirigées en
avant fur les narines, enfin les plumes de la queue à-

peu-pres d'égale longueur. La plupart de ces caractères

font communs à beaucoup d'autres oifeaux dont on a
fait quatre genres

, fçavoir , celui des Coracias , celui de
la Pie, celui du Geai, 8c celui du Caffenoix. Le carac-
tère diftinctif de chacun de ces genres confifte dans la

'

forme du bec ou dans les plumes de la queue. Je vais

tous les rapporter en comparant chacun de ces genres
à celui du Corbeau.

Le Coracias ne diffère du Corbeau ou de la Cor-
neille, qu'en ce qu'il a le bec un peu courbé en arc pref-

que fur toute fa longueur, au lieu que celui du Corbeau
ne l'eft qu'à l'extrémité.La Fie a le bec fait comme le Cor-
beau ; mais au-lieu d'avoir toutes les plumes de la queue
d'égale longueur , les deux plumes du milieu font beau-
coup plus longues que les autres. Le Geai diffère du
Corbeau en ce qu'il a le bec droit dans toute fa lon-
gueur, & les deux pièces également longues. Enfin le

Caffenoix a le bec droit comme le Geai ; mais la pièce
f upérieure eft un peu plus longue que l'inférieure.Tou-
tes les différentes efpeces d'oifeaux de ces cinq genres
ont le doigt du milieu étroitement uni avec l'extérieur

jufqu'à la première articulation : c'eft le genre de Geai
qui renferme le plus grand nombre d'efpeces.

PLANCHE XLV.

La Cigogne a pour caractères génériques quatre
doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant 8c un
en arrière, 8c tous féparés les uns des autres, la partie

inférieure des jambes dégarnie de plumes, le bec gros,
long, droit, pointu & liffe.

Lesfig. repréfentent deux efpeces de Cigognes:
celle de h fig. 1. fe nomme la Grue s elle a environ
trois piés de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue ; elle eft prefqu'en entier d'une
couleur cendrée plus ou moins foncée fur les diverfès

parties du corps , à l'exception des grandes plumes ex-
térieures des ailes, la plupart des moyennes qui font
noires ; les plumes de la queue ont auffi une couleur
noirâtre fur environ le tiers de leur longueur vers leur

extrémité; les plumes du defïus de la tête font noires,

les côtés de la tête 8c la partie fupérieure du cou ont une
couleur blanche.

La Cigogne de lafig. 1. Ce nomme la Demoifelle do
Numidie. Elle eft moins grofle 8c plus alongée que la

Grue, elle a environ trois piés quatre pouces de longueur
depuis la pointe du bec

j
ufqu'à l'extrémité de la queue,elle

eft prefque en entier d'un cendré bleuâtre, à l'excep-

tion des grandes plumes des ailes qui ont une couleur
noirâtre à leur extrémité fur environ la moitié de leur

longueur ; les côtés & le derrière de la tête , la gorge
8c le deflus du cou font noirs : il y a de chaque côté

de la tête de longues plumes blanches 8c très-flexibles,

qui forment une efpece de hupe; tout le bas de la face

inférieure du cou eft couvert de très-longues plumes
noires qui s'éténdent prefque fur la poitrine. On trouve
cet oifeau en Numidie.

Le Héron ,fig. 3. a tous les mêmes caractères généri-

ques que la Cigogne, il n'en diffère qu'en ce qu'il a une
rainure longitudinale de chaque côté fur la pièce fupé-
rieure du bec qui eft dentelé vers fon extrémité , le doigt
du milieu eft auffi dentelé comme une feie fur le côté
intérieur feulement.

L'efpece de Héron qui eftrepréfenté fig. 3. ne Ce trou-

ve que très-rarement en France, il eft beaucoup plus

commun en Allemagne ; il a près de trois piés de lon-

gueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue, le deflus delà tête eft couvert de longues plu-

mes
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mes d'un beau noir qui forment une efpece de hupe , Se

dont il yen a deux beaucoup plus longues que les autres

qui font flottantes
-

, la face fupérieure du cou eft roufle

jufqu'à la moitié de fi longueur avec trois bandes lon-

gitudinales noires , le refte de cette face du cou a une
couleur cendrée , Se la face inférieure eft d'un blanc

roufsâtre avec des taches oblongues noires, il y a de

longues plumes qui s'étendent jufque fur la poitrine :

la partie antérieure du dos a une couleur verdâtre, Se la

poftérieure eft d'un cendré foncé, la poitrine &le ventre

ont une couleur de marron pourpré , ce qui a fait don-
ner à cet oifeau le nom de Héron pourpre ; les grandes

plumes des ailes font d'un cendré noirâtre, Se celles de
la queue ont une couleur cendrée foncée.

L'Oifeau Royal 3 fig. 4. a pour caractères génériques

quatre doigts à chaque pié dont trois dirigés en avant

Se un en arrière , la partie inférieure des jambes dégar-

nie de plumes, le bec court, droit & conique vers l'ex-

trémité, Se la tête ornée d'une hupe compofèe de lon-

gues plumes très-déliées qui reflemblent à du crin.

On ne connoît qu'une feule efpece d'Oifeau Royal
dont on peut voir la defeription dans le corps de cet

Ouvrage à l'article Oifeau Royal.

PLANCHE XLVI.
'

L'Echaflè
, fig. 1. a pour caractères génériques trois

doigts à chaque pié, tous dirigés en avant, la partie

inférieure des jambes dégarnie de plumes, Se le bec

droit très- long, cylindrique, Se renflé près de l'extré-

mité. On a donné aux oileaux de ce genre le nom
d'Schaffe

,
parce qu'ils ont les jambes très-longues. Ce-

lui qui a fervi de modèle pour cette figure avoit toute

la face inférieure du corps blanche , Se la face fupérieure

noire ; cet oifeau fréquente le bord de la mer , Se on le

trouve fur nos côtes.

UHuitrier ou la Pie de mer a tous les mêmes cara-

ctères que je viens d'indiquer pour l'Echaflè , il n'en

diffère que par la forme du bec qui eft applati fur les

cotés, au- lieu que celui de l'Echaflè eft cylindrique,

d'ailleurs THuitrier n'a pas les jambes à beaucoup près

aufli longues. On lui adonné le nom d'Huitrier, parce '

qu'il fe nourrit principalement d'huitres , dont il eft fort

avide j on le trouve aufli fur nos côtes.

Lafip 2. repréfente un Pluvier du Sénégal; les oi-

feanx de ce genre ne différent de ceux des deux genres

dont on vient de parler que par le bec, qui eft beau-

coup moins long, ils ont trois doigts à chaque pié,

tous dirigés en avant , la partie inférieure des jambes
dégarnie de plumes , Se le bec court , droit & renflé dans

le milieu. Il y a un grand nombre de différentes efpeces

de Pluviers , celui-ci eft en partie noir Se en partie gris
;

il a fur le derrière de la tête 'une hupe formée de plu-

mes fort étroites & beaucoup plus longues que celles

du cou \ les aiies ont chacune un éperon fort pointu , Se

d'une fubftance fèmblable à de la corne ; c'eft à caufe de
cet éperon qu'on lui a donné Je nom de Pluvier arme.

Le Vanneau,^. 3. & le Jacana, fig. 4. font deux
genres d'oifeaux qui fe reffemblent par plufîeurs cara-

ctères , ils ont l'un & l'autre quatre doigts à chaque pié,

dont trois dirigés en avant Se un en arrière, Se tous fé-

parés les uns des autres, la partie inférieure des jambes
dégarnie de plumes, & le bec droit & renflé vers fon
extrémité. Ces deux genres ne différent l'un de l'autre

que par la longueur des ongles qui font très -courts
dans le Vanneau ,& très-longs dans le Jacana; on en
peut voir la différence dans les fig. 3. & 4. Lafig. 3. re-

préfente un Vanneau de la Loijifîane qui a un éperon
aux ailes comme le Pluvier dont je viens de parler, ce
qui lui a fait donner aufli le nom de Vanneau armé.

Cet oifeau eft d'un gris-brun fur toute la face fupérieure,

à l'exception du deffus de la tête & des grandes plumes
des ailes qui font noires ; celles de la queue ont le bord
de l'extrémité d'un blanc fauve , elles font enfuite noi-
res fur environ le tiers de leur longueur, Se le refte
eft delà couleur du dos. Cet oifeau a de chaque côté,
à la bafe du bec, une membrane mince Se d'un jaune
orangé

, qui s'étend au-delà des yeux, Se qui pend fous
la gorge d'environ huit lignes en fe terminant en
pointe.
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On voit à h fig. 4. un Jacana d'Amérique qui reflèm-

ble beaucoup au Vanneau de la fig. 3. non - feulement
par plufîeurs caractères que nous avons rapportés pl us
haut, mais encore en ce qu'il a une membrane fort
mince Se d'un rouge orangé à la racine du bec 8e un
éperon aux râles , ce qui lui a fait aufli donner le nom
de Jacana armé. Cet oifeau a les ongles exceffivement
longs ; toute la face fupérieure de fon corps eft d'un
châtain pourpré, à l'exception de la tête Se du cou qui

'

font comme la face inférieure de l'oifeau , d'un noir
tirant fur le violet -, les grandes plumes des ailes font
pour la plupart d'un verd clair, les autres font d'un,
marron pourpré.

PLANCHE XL VII.

Le Courly, 7%; 1. a pour caractères génériques qua-
tre doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant Se
un en arrière, Se tous féparés les uns des autres , la
partie inférieure des jambes dégarnie de plumes , le bec
courbé en arc Se obtus à l'extrémité.

L'efpece de Courly qui eft repréfentéfig. 1. fe nomme
l'Ibis , die fe trouve en Egypte. Voye^en la defeription
dans le corps de cet Ouvrage au mot Ibis.

_
La Spatule, fig. 1. a tous les mêmes caractères géné-

riques du Courly, excepté ceux du bec qui eft plat,
droit Se large, Se arrondi à l'extrémité comme une fpa-
tule -, ce feul caractère fufrit pour faire diftinguer la

Spatule de tous les autres genres d'oifeaux. Voyei-en
la defeription au mot Spatule.

L'Huitrier, fig. 3. a pour caractères génériques trois
doigts à chaque pié, Se tous trois dirigés en avant, Se
féparés les uns des autres, la partie inférieure des jam-
bes dégarnie de plumes, le bec droit très-long, Se ap-
plati fur les côtés, & renflé vers l'extrémité.

On a donné le nom de Pie de mer à l'efpece d'Huitrier-
qui eft repréfenté 3. par la reflemblance de fes cou-
leurs avec la Pie. Sa longueur eft d'un pié quatre pou-
ces depuis la pointe du bec jufqu a l'extrémité de la
queue , Se il a près de deux piés huit pouces d'enver-
gure , le cou , les épaules Se le dos font d'un beau noir ;

il. y sl au-deflous de la tête une bande variée de noir Se
de blanc qui entoure prefque le cou en entier , la poi-
trine, le ventre, le croupion Seles côtés du corps ont
une belle couleur blanche : les petites plumes des ailes

font noires en entier, les moyennes ont beaucoup plus
de blanc que de noir, & les grandes font prefque en-
tièrement noires, à l'exception d'une tache blanche qui
fe trouve près de l'extrémité de chaque plume ; les plu-
mes de la queue font blanches à leur origine fur la plus
grande partie de leur longueur , Se noires à l'extrémité.

Le Goiland ou Goéland
y fig. 4. a pour cara&eres gé-

nériques quatre doigts à chaque pic, dont trois dirigés
en avant Se réunis les uns aux autres par une membrane
qui s'étend jufqu'au bout des doigts, le quatrième doigt
eft dirigé en arrière Se féparé des autres, les jambes plus
courtes que le corps , le bec applati fur les côtés , cro-
chu à l'extrémité , St fans dentures.

Le Goiland qui^ eft repréfenté fig. 4. Ce nomme le
Grifardy il a un pié neuf pouces de longueur depuis la

pointe du bec jufqu à l'extrémité de la queue, Se qua-
tre piés trois pouces Se demi d'envergure. Cet oifeau?

eft varié de taches blanches Se de taches grifes plus ou
moins foncées fur les diverfes parties de fon corps,

PLANCHE XLVIII.
Le Grèbe, fig. 1. a pour caractères génériques le

bec droit Se pointu, quatre doigts à chaque pié,
dont trois dirigés en avant Se réunis les uns aux autres
par une membrane qui eft fendue environ fur la moitié
de fa longueur, de façon qu'elle femble être divifée

en trois parties , le quatrième doigt eft dirigé en
arrière Se féparé des autres. Tous les oifeaux de ce
genre ont encore un caraétere qui les fait diftinguer

très - aiiement , c'eft qu'ils n'ont point de queue,
Se que leurs ongles font plats à-peu-près comme ceux
de l'homme. 11 y a cependant quelques efpeces qui
femblent avoir une queue, parce quç les plumes dçs
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épaules s'étendent un peu au-delà du croupion, comme
on peut le voir au Grèbe répréfenté à lafig. i. On a

donné à cet oifeau le nom de Grèbe hupê, parce qu'il a

une hupe fur le fommet de la tête; les plumes des joues

8c des côtés du deffus du cou font auffi plus longues que

les autres. Aurefte il reffemble beaucoup au Grèbe dont

on a donné la defcription dans le corps de cet Ouvrage*,

on trouve cet oifeau dans toute l'Europe, fur les gran-

des rivières & fur les lacs.

Le Guillemot, fig. z. le Macareux
, fig. 3. &• le Pin-

guin ou Pingouin, ./zg. 4. font trois genres d'oifeaux

qui fe reftemblent par un caraétere qui les fait aifément

diftinguer des autres, c'eft qu'ils n'ont à chaque pie
' que trois doigts, tous dirigés en avant, 8c réunis par

une membrane qui s'étend jufqu'au bout des doigts. Ces

trois genres d'oifeaux ne différent entre eux que par le

bec qui eft droit, mince & pointu dans le Guillemot.

Les oifeaux des deux autres genres ont le bec beaucoup

plus fort : dans le Macareux il eft auffi épais que long,

applati fur les côtés , 8c cannelé tranfverfalement : le

bec du Pingouin ne diffère de celui du Macareux qu'en

ce qu'il eft moins épais que long ; au refte il a auffi des

cannelures rranfverfales , 8c il eft de même applati fur

les côtés.

Le Guillemot, le Macareux, 8c le Pingouin qui font

repréfentés dans cette Planche, fig. z. s.&^.Ce trouvent

tous les trois fur la mer du Nord ; ils ont la face fupé-

rieure du corps brune ou noirâtre , 8c la face inférieure

blanche , comme prefque tous les oifeaux aquatiques.

PLANCHE XLIX.

Le Plongeon,^, i. a pour caractères génériques

quatre doigts à chaque pié , dont trois en avant , 8c

réunis les uns aux autres par une membrane, le qua-

trième dirigé en arrière 8c féparé des autres, le bec

droit & pointu, le pié fort applati par les côtés, 8c le

doigt interne garni d'une membrane fur le côté inté-

rieur feulement.

Le Plongeon répréfenté fig. 1. fe trouve furies mers

du Nord, il a deux piés fïx pouces de longueur depuis

la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue; toute

la face inférieure eft blanche, 8c la face fupérieure noire

avec des taches blanches, la tête 8c le cou font d'un

noir changeant, qui paroît verd à certains afpects,&:

quelquefois violet; il y a de chaque côté du cou de

petites bandes longitudinales blanches 8c noires alter-

nativement, qui toutes enfemble ont la figure d'un

triangle.

L'Oie, fig. z. a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié, dont trois dirigés en avant, & réu-

nis les uns aux autres par une membrane qui s'étend

jufqu'au bout des doigts; le quatrième doigt dirigé en

arrière 8c féparé des autres, le bec denté comme une

lime, convexe en-deflus, applati en-deflous, auffi épais

que large, 8c terminé par un ongle obtus.

L'Oie qui eft reprélentée fig. z. fe nomme CEiden,

elle fe trouve fur les mers du Nord; c'eft d'elle que
l'on tire ce duvet fi précieux, Ci recherché, & connu
fous le nom à'ederdon , on en trouve beaucoup dans le

nid de cet oifeau, qui s'en dépouille dans le tems de la

ponte ,
pour tenir fes petits plus mollement.

L'Eiden a un pié dix pouces &c demi de longueur de-

puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue, le

fommet de la tête, le bas de la poitrine, le ventre & le

croupion font noirs, tout le refte du corps eft blanc, à

l'exception d une grande tache d'un verd clair , qui le

trouve fur la face fupérieure du cou au-deftbus des plu-

mes noires de la tête : les grandes plumes des ailes font

toutes noires, à l'exception des fîx ou fept intérieures

qui font blanches , la queue eft noire en entier.

La femelle diffère beaucoup du mâle par les cou-

leurs , elle eft d'un brun roufsâtre mêlé de taches tranf-

verfàles noires, le ventre eft entièrement brun, fans

taches.

Le fou, fig. 3. a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié , dont trois dirigés en avant 8c réu-

nis par une membrane qui s'étend jufqu'au bout des

«îoigts s le quatrième dirigé en arrière 8c féparé des au-
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très, le bec droit, conique, & crochu vers l'extrémité;

l'ongle du doigt du milieu denté comme une fcie, feu-

lement du côté intérieur.

Le Fou répréfenté 3fig. 3. fe trouve aux environs de

l'île de Java, il a deux piés neuf pouces de longueur
depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue,
la tête, le cou en entier, 8c toute la face fupérieure du
corps, les ailes & la queue font d'un cendré noirâtre, &
la face inférieure eft d'un très-beau blanc. Les deux plu-

mes du milieu delà queue font les plus longues, les

autres diminuent fucceffivement de longueur jufqu'à

l'extérieure qui eft la plus courte, le bec eft denté comme
une fcie, & les dents font éloignées les unes des autres.

Le Cormoran , fig. 4. a pour caractères génériques

quatre doigts à chaque pié , tous réunis les uns aux au-

tres par une membrane qui s'étend jufqu'au bout des

doigts, le bec droit, prefque cylindrique, 8c crochu

vers l'extrémité, 8c l'ongle du doigt du milieu denté

comme une fcie, fur le côté intérieur feulement.

Le Cormoran qui eft répréfenté fig. 4. fe trouve fur

nos côtes , il a deux piés fept à huit pouces de longueUr

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue.

Les plumes du derrière de la tête font plus longues

que les autres, 8c forment une petite hupe; la tête 8c

la partie fupérieure du cou ont une couleur noire ver-

dâtre, mêlée de petites taches oblongues, il y a feule-

ment au coin de la bouche une tache blanche en demi-

cercle, tout le refte du corps eft d'un brun noirâtre,

plus ou moins foncé, & mêle d'une teinte de verdâtre,

les plumes du dos , des épaules 8c du deffus des ailes

ont une couleur brune beaucoup plus claire, 8c chaque

plume eft bordée à l'extrémité des barbes, fur toute fa-

circonférence , d'un noir verdâtre.

PLANCHE L;

Le Harle,^. 1. a pour caractères génériques quatre

doigts à chaque pié , dont trois font dirigés en avant 8c

iéunis les uns aux autres par une membrane qui s'étend

jufqu'au bout des doigts, 8c le quatrième dirigé en ar~.

riere 8c féparé des autres , la partie inférieure des jam-
bes dégarnie de plumes, le bec cylindrique 8c denté

comme une fcie ; mais ce qui caracterifè le mieux les

oifeaux de ce genre, c'eft qu'ils ont la pièce fupérieure

du bec crochue à l'extrémité, & une petite membrane,
qui s'étend tout le long du côté interne du doigt inté-

rieur. Il y a beaucoup de différentes efpeces deHarles,
parmi la plupart les mâles différent des femelles parles

couleurs. Le Harle de lafig. 1. fe trouve dans toute

l'Europe fur les étangs 8c les rivières ; on lui a donné
le nom de Vicie. La femelle n'a point de hupe, elle dif-

fère encore du mâle par fes couleurs qui font plus pâ-

les, moins brillantes, &même difpofées autrement que
dans le mâle.

Le genre des Canards renferme un très-grand nom-
bre d'efpeces. Celui qui eft répréfenté à la fig. z. Ce nom-
me Canard-fijfleiir , parce qu'il fiffle fouvent& Il fort,

qu'il fe fait entendre de très-loin. Le Canard a pour ca-

ractères génériques quatre doigts à chaque pié, donc
trois dirigés en avant 8c joints enfemble par une mem-
brane qui s'étend jufqu'au bout des doigts, 8c le qua-
trième dirigé en arrière & féparé des autres; la partie

inférieure des jambes dégarnie de plumes , le bec denté

comme une lime, convexe en deffus 8c applati en def-

fous, plus large qu'épais, & terminé par un ongle ob-

tus. On trouve le Canard-fîffleur dont il eft ici que-

ftion, fur le bord de la mer fur nos côtes ; il aie ventre

8c la poitrine d'un très-beau blanc , 8c le fommet de la

tête d'un fauve clair, le devant du col eft noirâtre, 8c

le derrière eft couleur de marron avec de petites taches

noires , le dos 8c les côtés du corps ont de petites lignes

noires en zigzag, & il y a fur les ailes une tache d'un

joli verd doré. La femelle diffère du mâle, comme dans

la plupart des autres oifeaux, en ce que fes couleurs font

plus pâles, la tache du verd doré des ailes eft auffi beau-

coup plus petite que dans le mâle , 8c peu apparente,

Le Pétrel ,fig. 3 . 8c le Puffin ,fig. 4. font deux genres

d'oifeaux qui ne différent l'un de l'autre que par la for-

me du bec.Dans le premier la pièce inférieure eft comme
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tronquée , au - Heu que dans l'autre elle eft crochue

comme la pièce fupérieure ; ils ont tous les deux qua-

tre doigts à chaque pie , dont trois dirigés en avant ôc

réunis les uns aux autres par une membrane qui s'étend

jufqu'au bout des doigts , le quatrième dirigé en arrière

ôc féparé des autres , la partie inférieure des jambes dé-

garnie de plumes , le bec fans dentelures ôc prefque cy-

lindrique,& une membrane qui s'étend tout le long du

doigt interne fur le côté intérieur. Le Puffin a de plus

que le Pétrel une autre petite membrane au doigt ex-

terne feulement fur le côté extérieur.

Le Pétrel de lafig. 3. fe nomme Pétrel cendre, parce

qu'il a le dos , les ailes 8c la queue de couleur cendrée

plus ou moins foncée ôc prefque noirâtre fur l'extré-

mité de quelques grandes plumes des ailes ; les autres

parties du corps font blanches.

Le Puffin de la fig. 4. a toute la face inférieure du

corps ôc la queue blanches, Ôc la face fupérieure de

couleur cendrée , ce qui lui a fait auffi donner le nom
de Puffin cendre. Le Pétrel Ôc le Puffin ont le bec con-

forme de façon qu'il femble être compoCé de pièces ar-

ticulées enfemble. Ça trouve ces deux oifeaux dans la

mer du Nord,
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PLANCHE L. bis,

Connoijfance des Oifeaux par le bec&par lespattes,

kzfig. 19. repréfente lepié d'un oifeau dont les doigts
tiennent les uns autres par une membrane. On a donné
le nom de Palmipèdes à tous les oifeaux de cette clalTe.

20. Pié dont les doigts ne font que bordés par une
membrane.

zi. Pié dont les doigts font entièrement féparés les uns
des autres.

22. Pié dont les doigts ne font pas entièrement féparé^
les uns des autres,

23. Bec en toit.

24. Bec en hameçon.
25-. Bec en faux.

16. Bec partie en faux, partie en hameçoii(,

27. Bec courbe.

28. Bec en fautoir ou bec croifé.

25?. Bec en forme d'alêne.

30. Bec en forme de couteau.

3 i vBec en forme de couteau ôc voûté»

31. Bec en forme de fpatule*

33. Bec conique.

34. Bec conique ôc courbe*
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HISTOIRE NATURELLE,
SUITE DU RE

POISSONS.

PLANCHE L L

LEs quatre poiffons de cette Planche (ont du genre

des pohTons cartilagineux, c'eft- à -dire qu'au-lieu

d'os & d'arêtes ils n'ont que des cartilages fouples, ils

font recouverts d'une peau liiïe fans écaille. On divifè

ce genre de poiiTbns cartilagineux en deux feétions,

ceux de la première font vivipares, &" ceux de la fé-

conde font ovipares. Les poiffons cartilagineux de cette

Planche font vivipares , & ils ont été confondus par

quelques auteurs avec les poiffons cétacées, dont ils

différent très-e(fentiellement , puifque les cartilagineux

ne s'accouplent pas, qu'ils n'alaitent point leurs petits,

qu'ils n'ont point d'os , &c. ils ne différent même
des poiffons cartilagineux Se ovipares, comme les

Raies, &c. qu'en ce que leurs œufs éclofent dans le

ventre de la mere, &que les petits fortent tout vivans,

comme dans quelques efpeces de Lézards Se deSerpens.

Le poiffon de lafig. i. eft très-lïngulier par la ponc-

tion de fes yeux , la mâchoire fupérieure déborde de

beaucoup l'inférieure, de forte que la bouche eft entiè-

rement en-deffous, comme dans les Chiens de mer; on
lui a donné Je nom de Marteau, d'après la conforma-
tion de (à tête; on l'appelle aufli Zigene

, Poifion Juif,

<$>c. on en trouve dans l'Océan en Amérique, &" prin-

cipalement fur les côtes d'Afrique : le Marteau fur le-

quel on a deffiné cette figure avoit Gx piés de longueur,

mais il y en a de plus grands.

Le Requin, fig. z. eft un des animaux les plus voraces

'de la mer, il fait non-feulement la guerre aux poifïons,

il attaque même les hommes, il eft allez fort, d'après

Jes relations des voyageurs, pour pouvoir couper d'un

leul coup de mâchoire la cuilfe d'un homme qui fe bai-

gne; il eft obligé de fe tourner fur le dos pour faiiir

û proie, parce que la mâchoire fupérieure déborde de

beaucoup l'inférieure. On trouve des Requins dans

prefque toutes les mers ; il y en a qui ont jufqu'à quinze

piés de longueur dans nos mers, Se on prétend que

ceux des côtes d'Afrique ont jufqu'à vingt-cinq piés.

On a donné le nom de Scie au poilTon de la Jîg. 3.

par rapport à l'arme qu'il a au bout de fa mâchoire fu-

périeure garnie de dents allez femblables à celles d'une

jfeie ; on a mis ce poilTon très-mal-à- propos au rang des

cétacées , car la femelle n'a point de mamelles , elle n'a-

laite point fes petits, le mâle n'a point de verge , & ils

ne s'accouplent point. Le poilfon qui a fervi de mo-
dèle pour cette figure, avoit douze piés de longueur

depuis le bout de la feie jufqu'à l'extrémité de la queue,

•mais il doit y en avoir de beaucoup plus grands à en

juger d'après les Scies que j'ai vues, & qui font plus

larges & plus longues environ du double que la feie du
poilTon dont il s'agit ; on pêche ces poiffons dans la

jmer du Nord & au Canada.

L'Efpadon 5J/%. 4. a au bout de la mâchoire fupé-

rieure une arme plate Se tranchante comme un efpa-

4oh,ce qui lui en a fait donner le nom, Se celui d'Epee

de mer. A juger d'après la longueur Se la grofl'eur de

ces armes, les poilTons qui les portent doivent être

auffi grands que la Scie de mer dont on vient de parler
;

celui qui a fervi de modèle pour le deffein de cette

figure, n'avoit que quatre piés de longueur; il avoit

été pris fur nos côtes, les plus grands fe pèchent dans

les mers du Nord.

PLANCHE LU.
Les trois poiffons de cette Planche font du genre des

poiffons cartilagineux ovipares. L'Ange, fig, 1. diffère

des autres par un caractère qui le rapproche des céta-

«ées, le mâle a une verge, Se il eft très-probable qu'il

G N E ANIMAL.
s'accouple avec fa femelle; mais celle - ci n'a point de
mamelles , Se au-lieu de faire des petits tout vivans , elle

ne donne que des œufs comme les autres poiffons car-

tilagineux ovipares. Voyei la defeription de ce poiffon
au mot Ange; on le pêche fur nos côtes, Se on en ap-
porte vendre à Paris, où on le fait paffer pour de la

Raie quand il eft jeune, alors il n'a point de mauvais
goût, mais quand il eft vieux, fa chair eft dure &défa-
fagréable ; il y a de ces poiffons qui ont plus de cinq
piés de longueur.

La Raie bouclée,fig. i. eft une des meilleures efpe-

ces de Raie à manger, on lui a donné le nom de Raia
clavata., à caufe de petits os allez reffemblans à des
clous qu'elle a fur les côtés du corps ; cette efpece de
Raie ne devient jamais bien grande, elle fe pêche auflî

fur nos côtes.

La Torpille, 5. eft encore une efpece de Raie,
mais très-mauvaife à manger ; c'eft un des poilfons le

plus fingulier, par l'engourdilfement qu'il caufe à ceux
qui le touchent quand il eft vivant; on ne peut mieux
comparer cet engourdiffement qu'à la commotion que
l'on reffent lor(qu'on touche un corps éle&rifé, la dou-
leur en eft aulfi vive, & dure prefque autant de tems.

Dès que la Torpille eft morte , elle n'a plus aucune fa-

culté d'engourdir; on pêche ce poiffon fur nos côtes,

il a ordinairement quinze pouces de longueur, & ne
devient gueres plus grand.

PLANCHE L I I L

Le Turbot, fig. 1. eft du genre des poiffons plats à
arêtes qui nagent fur un des côtés du corps ; ce poiffon
devient aflèz grand , c'eft le plus grand même de fou
genre, il eft prefque aufli large que long, & communé-
ment il a deux piés ou deux piés Se demi de longueur,'

Voye^ Turbot.

L'Orbis,^. 1. eft un poiffon d'un genre qu'on ne
peut confondre avec d'autres par rapport à fa forme,
ce genre eft connu fous le nom de Poifion rond. L'Orbis
dont il eft queftion eft à -peu -près rond comme un
globe, de façon qu'il pourroit rouler comme une boule
fans fa queue, qui fe trouve fîtuée à la partie du globe
qui eft diamétralement oppoféeàla bouche, dont l'ou-

verture eft petite, Se garnie de quatre larges dents;

l'Orbis a ordinairement dix -huit à vingt pouces de
circonférence, on le pêche aux embouchures du Nil.

La Mole ,fig. 3. eft un poilTon très -fingulier par fà

forme , il eft plat , Se ne paroît compofé que de la partie

antérieure des autres poiffons , de façon qu'il eft comme
tronqué à l'endroit' du ventre ; ce poiffon devient très-

grand, car Willugbby prétend qu'il y en a qui pefenc

jufqu'à cent livres; celui que j'ai vu étoit très - petit en
comparaifon, car il ne pefoit pas plus de vingt à vingt-

cinq livres : la chair de ce poilTon eft molle Se très-

délicate, il n'a que des cartilages au-lieu d'os.

PLANCHE LIV.

La Morue ,fig. 1 . eft du genre des poiffons qui ont
trois nageoires flir le dos, & dont tous les aiguillons

de ces trois nageoires font mous Se flexibles. Voye^ la

defeription, la pêche & la préparation de ce poifion à

l'article Morue.

Le Thon,^. z. eft du genre des poiffons qui, outre

les grandes nageoires, en ont de petites en deffus Se en-

deffous, près de la queue; ce poiffon eft très- bon à

manger, il devient très-grand, on en pêche communé-
ment qui ont dix piés de longueur. Voye^ le mot Thon.

dans le corps de cet Ouvrage.

Le Saumon, 3. eft du genre de laTruitte, dont

le caractère diftindtif confïfte en ce qu'elle a une petite

nageoire membraneufe fans aucun aiguillon, à i'extré-

A



* ,

ÏÏISTOÏRÈ N
mité du dos , près de h queiie -, ce poiffon eft moins

grand que le Thon , on en pêche fouvent qui ont plus

de (îx pies de longueur. Voye^ l'article Saumon.

L'Efturgeon,j6g. 4. eft du genre du Hareng, parce

qu'il a comme lui , fur les côtés du corps , une ligne

dentée, formée par des écailles j l'Efturgeon eft beau-

coup plus grand que le Saumon, on en pêche qui ont

jufqu'à quinze piés de longueur ôc plus. Voye7
L
le mot

EJlurgeon.

PLANCHE L V.

La Lamproie ,fig. 1. eft de la claffe des poiffons qui

font liffes, alongés, ôc fans écailles, dont on fait plu-

sieurs genres -, celui de la Lamproie renferme tous les

poiffons Mes ôc alongés, qui n'ont point de nageoires

ni auprès des ouies, ni au ventre -, les Lamproies aiment

beaucoup l'eau douce j celles qu'on pêche dans les riviè-

res qui fe jettent dans la mer font beaucoup meilleures

que celles qu'on prend dansla mer même,& le tems

où elles font le plus recherchées , eft quand elles ont le

ventre plein d'œufsj ce poiflbn a ordinairement deux

piés de longueur. Voyei dans le corps de cet Ouvragé

le mot Lamproie.

Le Serpent marin, fig. 2. eft de la même claffe qlie la

Lamproie , mais d'un genre différent , il a, comme l'An-

guille, deux nageoires auprès des ouies, une de chaque

coté -, ce poiffon a ordinairement cinq piés de longueur,

ôc même plus : je n'ai pas oui dire qu'il fût bon à man-

ger-

La Trompette de mer, 7%, 3. eft du genre des poif-

fons à arêtes qui n'ont point de nageoires au ventre.

On diftingue plufieurs efpeces de Trompettes -, celle

dont il s'agit ici a environ dix pouces de longueur*, les

œufs de la femelle éclofent dans fon ventre, de forte

qu'au-lieu de pondre des œufs, elle fait des petits tout

vivans j cette efpece fe pêche dans l'Océan fur nos

côtes. PLANCHE LVI.
Le poiffon de h fig. 1. eft d'un genre particulier,

connu fous le nom de PoiJJbn-coffre s les poiffons de ce

genre font ou triangulaires ou quadrangulaires , ôc tous

ont le corps recouvert d'une peau très-dure, &: prefque

auffî ferme que le cuir dont on recouvre les coffres ou

malles , ce qui probablement leur a fait donner le nom
de Coffre ; celui dont il eft ici queftion eft triangulaire:

les poiffons Coffres qui font quadrangulaires ont le dos

applati, de façon qu'ils font prefque carrés , au-lieu que

dans celui-ci le dos fe termine en angle -, les umôc les

- autres ont fur leur peau des figures à-peu- près réguliè-

res, & pour la plupart à fîx faces ; le Coffre dont il s'agit

ici a fur lajête deux aiguillons très-durs, placéscomme
deux cornes, deux autres au-deffous du ventre, ôc un

de chaque côté de l'origine de la queue j ce poiffon n'a

jamais qu'environ dix pouces de longueur , il fe pêche

dans les mers de l'Amérique méridionale.

La Lyre, fig. t. eft du genre des poiffons qui ont

auprès des nageoires des ouies , deux ou trois aiguil-

lons cartilagineux Ôc détachés des nageoires. Ce poif-

fon eft très-fingulier par fa forme octogone, il a la

tête longue, groffe, & prefque entièrement offeufe,

fon corps eft couvert d'écaillés rhomboïdales , dures,

offeufes & garnies d'épines j ce poiffon n'a jamais plus

d'un pié de longueur.

Le poiffon Volant, 3. n'eft pas moins fîngulier

que les deux précédens , par la faculté qu'il a de s'élever

à plufieurs piés au-defîus de la furface de l'eau, Se de

voler à une affez grande diftance au moyen de deux

grandes nageoires qu'il a auprès des ouies, Ôc qui ref-

fernblent à des ailes ; il y a plufieurs efpeces de poiffon

Volant, ôc même de différent genre i celui-ci eft du

genre des poiffons qui ont , auprès des nageoires des

ouies, des aiguillons qui font réunis par une membra-
ne, & qui fervent de nageoires au poiffon. On trouve

des poiffons Volans fur nos mers, mais en petite quan-

tité-, ils aiment beaucoup la chaleur, auffi font-ils très-

communs entre les deux tropiques.

PLANCHE LVII.
On a donné le nom de Crabe aux animaux qui font

ATUÎIELLE,
recouverts d'une croûte, ou plutôt d'une taie dont ils

fê dépouillent dans le tems de la mue , ôc auxquels il

en croît une nouvelle , comme les Ecreviffes , les Ho-
mards , &c. les uns vivent dans la mer , les autres fui-

terre, ôc d'autres enfin dans l'eau douce , les uns ont la

queue étendue , ôc on leur a donné le nom de Homard
ou d'Ecreviffè, & on a confervé le nom de Crabe z

ceux qui tiennent leur queue repliée fous le ventre.

La claffe des Crabes de mer eft beaucoup plus nom-
breufe ôc plus variée que les deux autres j celui de la

fig. 1. eft un des plus finguliers, il eft connu fous le nom
de Crabe des Moluques

, parce qu'on croyoit qu'il ne fè

trouvoit qu'aux Moluques, mais depuis quelque tems
on en a beaucoup envoyé d'Amérique : il a , comme la

plupart des efpeces de Crabes, dix pattes, cinq de cha-

que côté, mais la plus groffe au-lieu d'être placée la

première comme aux autres Crabes, elle fe trouve la

dernière ; il a de plus deux autres petites pattes placées

comme des antennules. Il varie pour la couleur ; on en
voit d'un brun jaunâtre, mais ordinairement ils font

d'un brun noirâtre -, celui qui a fervi de modèle pour la

figure de cette Planche à un pié dix pouces de longueur

depuis la partie antérieure de fa taie jufqu'à l'extrémité

de la queue j on ne fait pas fi ce Crabe change de taie à

la mue comme les autres efpeces.

Le Crabe de lafig. 2. eft un Crabe d'eau douce ôc fè

trouve en Normandie, il a quelque reffemblance parla

forme avec le Crabe des Moluques , il eft repréfenté dé
grandeur naturelle & vu en-deffous j il diffère beaucoup
des autres Crabes par fa conformation -, fon corps fè ter-

mine par, deux filamens qui reffemblent à deux queues ,

ôc au-lieu d'avoir dix pattes comme les autres Crabes, il

n'en a qu'une de chaque côté, terminée par trois fortes

de doigts ^ la taie qui le recouvre n'a pas autant de dureté

que celle des autres Crabes.

La fig. 3. repréfenté une grande efpece d'Ecreviffè

de mer, qui diffère principalement de l'Ecreviffe d'eau

douce en ce qu'elle n'a point de pince, elle a quatre

antennes ôc deux antennules -, les deux antennes du mi-
lieu font beaucoup plus petites, ôc fe divifant en deurS

parties à leur extrémité, les deux antennules font en-

deffous ôc garnies de longs poils roux, le corps ôc les

deux grandes antennes ont un grand nombre de pointes

courbées, ôc toutes dirigées en avant, les pointes de la

queue font tournées en arrière ; les pattes ont l'extré-

mité garnie de poils affez durs ôc roux : cette efpece

d'Ecreviffè a le fond de fà couleur d'un joli verd bleuâ-

tre avec des taches d'un beau jaune, elle fe trouve à
Saint-Domingue ; celle qui a fervi de modèle avoit un
pié quatre pouces de longueur depuis les yeux jufqu'à

l'extrémité de la queue.

On voit à la fig. 4. une autre efpece d'Ecreviffè de
mer fort différente de la précédente j elle a cinq pattes

de chaque côté, mais il n'y en a que quatre d'apparen-

tes
, parce que la première eft de beaucoup plus courte

que les autres, quoique plus groffe. Cette Ecreviffc a

deux petites antennes fourchues, de chaque côté de ces

antennes une maffe plate ôc large ,
qui fèmble tenir lieu

de fécondes antennes j elle eft prefque entièrement liffe

ôc d'un jaune varié de brun ; on lui a donné le nom d'Ecré-

viffè'Crabe, parce qu'elle a la queue faite comme les Ecre-

viffes, & le corps à-peu-près comme celui des Crabes.

PLANCHE L V I I I.

Le Crabe qui eft repréfentéfig. 1. fe trouve très-com-

munément dans les mers de l'Amérique, Ôc principale-

ment à Saint-Domingue -

} il eft d'une couleur brune yer-

dâtre , & il a un grand nombre de tubercules Ôc d'épi-

nes fur la taie du corps & des deux premières articula-

tions des pattes, il devient affez gros-, il y a des indi-

vidus qui ont jufqu'à fix pouces de longueur ôc autant

de largeur.

Le Crabe de lafig. 2. fe nomme la Sirique ; il a toutes

les pattes applaties principalement celles de derrière qui

font terminées par une efpece denageoire-, il eft en en-

tier d'un blanc rougeâtre ôc parfemé d'une très -grande

quantité de petits points faillans. On le trouve à Saint-

Domingue -, il ne faut pas le confondre avec un Crabe de_

la Méditerranée, qui a comme lui les pattes de derrière

m
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terminées pâir ùftô nageoire, maïs qui ert diffère en ce

que les jambes de devant n'ont point de pointes furleur

face antérieure: d'ailleurs lés ferres ne font pas à beau-

coup près auflt longues que dans le Crabe de Saint-Do-

mingue. La Sirique èft plus large que longue , elle a

Ordinairement deux pouces neuf lignes de longueur fut

quatre pouces de largeur.

Le Crabe de lafig. 5. eft fïngulier par la longueur de

lés jambes 8c fur-tout de celles de devant ; il eft repré-

fenté de grandeur naturelle; il eft jaunâtre 8c Me, l'ex-

trémité du corps eft terminée par trois pointes , celle

du milieu eft beaucoup plus longue que les deux autres.

On le trouve dans la Méditerranée. On apporte de
l'Amérique un Crabe qui reflémble beaucoup à celui-ci*

il en diffère principalement en ce qu'il n'à point de

pointe à la partie poftérieure du corps.

On voit à lafig. 4. un Crabe de terre ; il eft lifte 8c

d'un beau violet rhêlé de rouge & de jaune, il vit dans

les endroits marécageux , 8c fur-tout dans les bois où
la terre refte toujours humide, il eft Un peu plus large

que long ; les plus gros n'ont guère que trois pouces de

longueur, &à-peu-prcs quatre de largeur.

PLANCHE LIX.

On diftingue les Onrfins des Etoiles de mer» en ce

qu'ils ne font pas divifés par rayons, & que leur taie eft

ordinairement couverte de petits mamelons auxquels

tiennent des pointes plus ou moins grandes. On a placé

ces animaux dans la claffe des cruftacées , parce que s'il

leur arrive de cafter une de leurs pointes , il en renaît

une nouvelle ; je ne fâche pas que perfonne ait obfervé

fi les Ourfîns changent de taie dans le tems de la mue
comme les Crabes

,
je fçais feulement que quand elle eft

caffée ou trouée , elle eft promptement réparée 8c refer-

mée par l'animal à peu-près comme dans les coquilla-

ges. On a divifé les Ourfîns en plufîeurs claffes d'après

l'ouverture de la bouche 8c celle de l'anus, la pofîtion

de ces parties eft ce qui varie le plus dans ces animaux ;

dans le plus grand nombre la bouche 8c l'anus font dia-

métralement & perpendiculairement oppofés; la bou-
che fe trouve toujours fîtuée fur la face du corps la plus

applatie , 8c elle eft garnie ordinairement de cinq dents

longues % dures. Il y a des Ourfîns qui font extrême-

ment plats , & qui n'ont point de mamelons ni de
pointes.

L'Ourfîn de la fig. t. eft fort convexe fur l'une de

jfes faces. L'ouverture qui paroît au milieu de cette face,

eft celle de l'anus , la bouche fe trouve placée en-dellcrns

vis-à-vis l'anus. La couleur de cet Ourfîn eft par bandes

vertes & par bandes blanches placées alternativement;

tous les mamelons qui couvrent fa furface, ont ordi-

nairement une pointe longue de trois ou quatre lignes

& fort minces ; ces pointes fe détachent très-aifément

,

dès que l'animal eft mort, elles font la plupart vertes

,

les autres font ou blanches ou mêlées de blanc & de
verd. On trouve cet Ourfîn à Saint-Domingue.

L'Ourfîn de hfig. i.a comme le précédent, labouche
placée au centre de la face concave , & l'anus diamé-
tralement oppofé au milieu de la face convexe : il eft en
entier d'un beau violet, il eft garni d'un très-grand

nombre de pointes principalement fur la face convexe
ôc fur les côtés. On le trouve dans la Méditerranée.

L'Ourfin de lafig. 3. eft repréfenté vu du côté de la

face concave où fe trouve la bouche garnie de cinq

dents, l'anus eft diamétralement oppofé au centre de
à'autre face. Cet Ourfîn a deux fortes de pointes fort

différentes -, les unes font courtes, applaties, liftes 8c

blanchâtres ; les autres ont beaucoup plus de longueur
8c une couleur rougeâtre, leur furface eft inégale 8c
femblabîe à celle d'une lime, la bouche 8c l'anus font
garnis tout autour d'un grand nombre de petites poin-
tes blanches. On trouve cet Ourfîn en Amérique.

L'Ourfin de la fig. 4. a une forme très- différente de
ceux dont il a été fait mention , elle eft alongée 8c ap-
proche de l'ovale, il a Une des faces plates, & 1 autre
convexe : il eft repréfenté vu du côté de la face con-
vexe où fe trouve l'ouverture de l'anus entre le centre

8c le bord antérieur , la bouche eft placée cn-deffous à-
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peu- près vis-à-vis fànùs. ûét Ôurfîn à une couleur
brune 8c il eft garni d'un très-grand nombre de pointes
très-fines 8c très- courtes de couleur cendrée -, il a fur fa
face convexé quatre enfoncemens très-profonds 8c une
feifture vers l'anus qui s'étend jufqu'à la bouche , il n'y
a point d'enfoncement fur la face inférieure. On trouve
cet Ourfîn à Saint-Domingiie.

L'Ourfîn de la fig, f . eft entièrement blanc Ôc très*
différent de tous les précédens , l'une de fes faces eft
plates , 8c l'autré fort convexe, labouche occupe à-
peu-près le centre de la face plate , & l'anus fe trouve
furie bord poftérieur de la face convexe, lequel bord
eft applati 8c fe prolonge en-deffoUs en une pointe fur
laquelle on diftingue la figure d'un cœur bien marqué.

L'Ourfin de hfig. 6. eft extrêmement plat & entier
rement blanc , 8c il n'a pas plus de quatre lignes d epai£
feur au centre

^ 8c environ un tiers de ligne fur les bords.
La bouche 8c l'anus font placés fur la face inférieure, là
bouche eft au centre, 8c l'anus n'en eft féparé que pat
Une efpace qui n'a pas plus de deux lignes , il y à au mi-
lieu de la face fitpérieure la figure d'une fleur à cinq pé-
tales, & fur les bords fîx ouvertures oblongues quitra-
verfent jufqu'à la face inférieure, & qui n'ont aucune
communication apparente avec le dedans. Je n'ai vu de
pointes à ces fortes d'Ourfîn que dans les ouvertures
dont on vient de parler. Je crois qu'on trouve cette ef-,

pece à Saint Domingue.

^
L'Ourfin de hfig. 7. eft plat & blanc comme le pré-

cédent , il en diffère principalement en ce qu'il a les

bords découpés, fa bouche eft placée au centre de la
face inférieure, 8c l'anus fe trouve aufli fur cette face à
quatre lignes de dïftailce de la bouche ; il a auffi comme
le précédent > des ouvertures oblongues qui pénètrent
jufqu a l'autre face , 8c la figure d'une fleur à cinq péri
taies»

PLANCHE LX>

L'Ourfîn de hfig, 1. eft d'un brun clair, il a deut
fortes de pointes qui ne différent que parla longueur

>

elles font toutes rondes, droites 8c pointues, elles ont
une couleur brune, claire, mais les unes font très-lon-
gues, & les autres fort courtes. Cet Ourfîn eft répré-
fenté vu du côté de la face concave. On le trouve dans
la mer Méditerranée.

L'Ourfîn de hjig. z. eft beaucoup plus rare que le
précédent. Je ne l'ai vu même que chez M. l'AbbéRoL
lin qui a eu la bonté de me le prêter pour le faire deflL
ner, 8c à qui on l'avoit envoyé de l'île de Bourbon

;
Cet Ourfîn a deux fortes de pointes très- différentes; cel-*

les de la face concave font prefque toutes de la même
forte, les plus longues fe trouvent fur les côtés, les au-
tres diminuent d'autant plus de longueur qu'elles font
plus près du centre où eft labouche, elles ont une fi-j

gure applatie 8c à-peu-près triangulaire, l'une des face»
étant plus large que les deux autres : ces pointes font fî-

tuées longitudinalement , 8c elles ont une couleur bru-
ne rougeâtre avec des bandes circulaires d'un rouge plus
foncé : il a fur la face convexe d'autres pointes qui font
courtes, d'un violet noirâtre ôc comme tronquées àl'etf-

trémité.

PLANCHE LXÎ.

L'Ourfin de h fig. 1. a deux fortes dè pointes, les
unes font groffes, creufes dans toute leur longueur 8c
d'un blanc un peu jaunâtre avec des taches circulaires

d'un brun verdâtre ; ces pointes reffemblent parfaite-
ment aux piquans du Porc-épic, elles n'en différent qu ei*

ce qu'elles font cannelées circulairement , elles fe trou-
vent en plus grand nombre fur les côtés que fur les au-
tres parties del'Ourfîn; les autres pointes font minces
comme des foies de cochon , liftes , verdâtres en entier,

8c beaucoup moins longues que les autres , elles font
mêlées parmi les autres 8c principalement fur la face

convexe. Cet Ourfîn eft du genre de ceux qui ont labou-
che 8c l'anus diamétralement oppofés. On le trouve à
l'île de Bourbon.

L'Ourfin de la fig. z. eft tres-fîngulier par fa confor-
mation; il eft en entier d'une belle couleur violette , il n'a

de pointes que fur fa face concave, celles qui trou-
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vent fur lebord de cette face font plates ôc plus larges

à leur extrémité qua leur origine, les autres font à-peu-

près rondes; toute la furface convexe de cet Ourfin eft

couverte de petits tubercules plats, ou -plutôt de petites

tables d'une figure irrégu'liere ôc de différentes gran-

deurs ; les plus larges ont au plus quatre lignes de dia-

mètre , ôc elles font toutes rangées les unes contre les

autres comme les carreaux d'une chambre : les tuber-

cules qui fe trouvent près des pointes, font un peu plus

alongés que les autres, & ont quelque reiTemblance avec

les larges pointes qui font fur le bord de la face con-

vexe. On trouve ce bel Ourfin dans les grandes Indes.

On voit à la fig. 3. l'Infecte marin auquel on a donné
le nom de Plume par la reffemblance qu'il a avec une

plume à écrire. Je crois qu'on doit placer cet Infecte dans

Jes divifîons méthodiques immédiatement après les Etoi-

les rameufes , parce qu'il a beaucoup de rapport avec

elles. Le milieu qui correfpond au tuyau de la Plume,
eft d'une fubftance cartilagineufe & d'un brun clair;

l'Infecte en occupe toute la longueur , les branches la-

térales, ou fi l'on veut, les barbes de la Plume font

blanchâtres , ereufes de même que le corps, quoique

moins folides-, elles tiennent lieu à l'animal des rayons

•de l'Etoile, ôc il en occupe toute la capacité. Cet Infecte

eft repréfenté vu en-deflbus, fi face fupérieure efb cou-

verte en entier de barbes courtes & fort ferrées les unes

contre les autres. On trouve cette grande efpece de Plu-

me dans les mers des grandes Indes, elle reflemble beau-

coup à celle que l'on voit dans nos mers, & même je

crois qu'elle n'en diffère qu'en ce qu'elle eft plus grande.

On voit à la fig. 4. une autre efpece de Plume qui

vient des grandes Indes, mais qui fe trouve aulîî dans

nos mers , elle ne diffère de la précédente qu'en ce que

les branches latérales font garnies fur les côtés d'autres

petites branches terminées par des filets très menus; la

couleur varie beaucoup du rouge au blanc, mais plus

elle a de rouge , & plus elle eft recherchée.

^ fié- t*
repréfenté un cartilage quife trouve dans le

Calmar, comme l'os de la Sèche fe trouve dans la Sè-

che. J ai cru devoir en donner la figure ici , parce qu'on

lui a donné aufli le nom de Plume de Calmar , ôc qu'on

le prend louvent pour une vraie Plume de mer, tandis

que ce n eft qu'un cartilage très-mince, blanchâtre, aufli

tranfparent ôc aufli flexible que le pourroit être une

pièce de corne très- mince ôc très-déliée.

PLANCHE L X I I.

Les Etoiles font des corps marins divifésen plufieurs

rayons, mais communément en cinq, Ôc recouverts

d'une peau ou d un cuir plus ou moins dur ôc plus ou
moins calleux; elles ont quelque rapport avec les Cru-

ftacées y en ce que fi on leur cafle un de leurs rayons , il

en renaît peu de tems après un nouveau à la place ou

à côté de celui-ci La face inférieure eft conformée dans

prefque toutes les Etoiles différemment de la Face fupé-

rieure , la bouche fe trouve toujours placée fur la face

inférieure qui eft plate ou même concave, tandis que la

face fupérieure eft plus ou moins convexe. Le nombre
des rayons varie dans la même efpece , ainfi on ne peut

pas les divifer d'après le nombre de leurs rayons! J'ai

réuni ici la figure de lîx différentes efpeces auxquelles

on peut rapporter toutes les autres.

L'Etoile de lafig. 1. fe trouve dans la Méditerranée

ôc dans prefque toutes les mers , c'eft elle qui a le plus

la figure d'une étoile , ôc qui probablement a fait don-

ner ce nom aux autres efpeces ; fes rayons font traver-

ses en-deflbus par de petits filions allez profonds, ôc

le milieu eft garni d un grand nombre de papilles min-

ces & plates ; les filions de la face inférieure s'étendent

jufque fur les bords de la face fupérieure, toute cette

face eft .couverte d'un grand nombre de grains ronds

de la gro fleur de la tête d'une petite épingle.

L'Etoile de lafig. 2,. eft aufli à cinq rayons , mais dif-

pofés moins régulièrement que ceux de l'Etoile précé-

dente , ils ont fur les côtés un grand nombre de papilles

cylindriques ôc pointues , ôc le milieu eft couvert en-

defliis .ôc en-defîous par de petites lames plates difpo-

t$ès comme les écailles d'un poiflbn-, le corps eft garni
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en-deffus ôc en-detfous de grains extrêmement fins. Cette

Etoile a une couleur brune noirâtre en entier; on la

trouve à Saint-Domingue.

La fig. 3. repréfenté une Etoile qui ordinairement n'a

que cinq rayons, &qui en a quelquefois jufqu'à fept,

elle eft couverte de tubercules gros ôc grenus, & elle

a une couleur brune rougeâtre. On la trouve auffi à

Saint - Domingue.
L'Etoile de la fig. 4. a neuf rayons dont il y en a

deux qui ont étécaffés en partie, & fur lefquels on voit

à l'endroit ( A B) une forte de reprife comme aux co-

quillages, ou comme quand on a fondé deux pièces l'une

à l'autre. Cette Etoile aune couleur brune-claire, toute

la face fupérieure eft couverte de petits grains ronds,

ôc il y a fur la face inférieure de petites inégalités d'une

figure irréguliete.

PLANCHE L î I I I.

L'Etoile de lafig. 1. eft une efpece de celles que l'on

nomme Etoile rameufe ,Tête de Médufej le corps fe divne

en cinq rayons, lefquels fe fous-divifent en d'autres ra-

meaux, qui ont eux-mêmes plufieurs ramifications,

dont les dernières ne font gueres plus grofles qu'un fil ;

cette Etoile a une couleur brune avec des pointes noi-

râtres ; on en voit beaucoup qui font entièrement, jau-

nâtres : on trouve des Etoiles rameufes dans la Médij;

terranée & dans l'Océan.

L'Etoile de la fig. 1. fe, nomme le Soleil de mer, à

caufe du grand nombre de fes rayons qui partent tous

du centre ; toute la face inférieure eft garnie d'un très-

grand nombre de papilles cylindriques & jaunâtres, la

face fupérieure a le fond d une couleur noirâtre, avec

un très grand nombre de petits tubercules allez faillans,

ronds ôc jaunâtres ; on apporte cette Etoile des grandes

Indes.

PLANCHE LXIV.

Les figures depuis le n°. 1. jufqu'au n°. 9. inclufive-

ment, repréfentent des Buccins ; les fix premiers font du

genre des Buccins qui ont la bouche à droite, ôc les

trois autres ont la bouche à gauche.

Le Buccin de hfig 1. eft très - fingulier, l'animal

qui l'habite en callè la pointe à mefure que le nombre
des fpires augmente ; cette coquille prend tout fon ac-

rroillement en douze ou treize mois , ôc elle auroit alors

treize fpires fi l'animal ne cailoit la pointe à cinq fois

différentes pendant cet efpace de tems , au point que

lorfque ce Buccin a pris tout fb,û accroiflèment, il ne lui

refte plus que quatre tours ôc demi de fpirale ; l'animal

avant de le défaire de la pointe de fa coquille, com-
mence par former une cloifon dure comme fa co-

quille entre lui ôc la pointe dont il veut fe débarraflèr,

de forte qu'il n'en eft nullement incommodé : ce Buccin

fe trouve en Provence aux environs de Montpellier.

M. Briflbn a examiné ce coquillage avec grand foin.

Voyei ce qu'il en dit dans les Mémoires ds l'académie des

Sciences , année 17^9, pag. 95).

Celui de la fig. z. fe nomme le Ruban» parce qu'il a

des bandes circulaires blanches, jaunes , vertes & rou-

ges qui imitent affez bien un ruban ; on le trouve à Saint-

Domingue.
Le Buccin de la fig. 3. eft très - agréable par la forme

ôc par fa couleur, les tours de fpirale font très-éloignés

les uns des autres , ôc détachés de la clavicule à-peu-près

comme dans la coquille qu'on nomme la Vis deprejfoir

;

il eft d'un beau blanc , ôc il a deux bandes brunes qui

fuivent les contours de la fpirale, ôc qui diminuent de

largeur à mefure qu'ils approchent de la pointe.

Celui de la fig. 4. eft line comme les trois précédens,

il a des bandes blanches ôc des bandes de couleur de

marron alternatives ôc à-peu-près de même largeur,

qui fuivent les tours de fpirale de la coquille.

Le Buccin de lafig. 5 . a un ombilic qui s'étend jufqu'à

la pointe, il eft dune couleur blanchâtre Se tranfpa-

rente, Ôc il a des zones jaunâtres peu apparentes, qui

fuivent le contour de la coquille.

Celui de hfig. 6. eft aufli ombiliqué ôç entièrement

blanc , il a la bouche ronde ôç deux arêtes tranchantes

qui
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qui fuivent les tours de la fpirale, &c donc la 'faillie dimi-

nue à mefure qu'elles s'éloignent de la bouche, de

forte qu'elles ne font prefque pas fenfibles fur les pre-

miers tours de la pointe.

Le Buccin de la Jig. 7. eft lifte 8c n a point d'ombilic,

il eft du genre de ceux qui ont la bouche à gauche; U
reffemble entièrement par {a forme au Buccin jaune qui

a auffi la bouche à gauche, & qu'on nomme Unique
,

mais fa couleur eft très-différente, de forte qu'on feroit

tenté de le regarder comme une efpece particulière,

cependant je ne le donne ici que comme une belle va-

riété de l'Unique jaune; il a le fond de couleur de chair

avec des bandes brunes - rougeâtres.

Celui de hjig. 8. a auffi la bouche à gauche , termi-

née par un bourrelet, il eft légèrement ombiliqué, &
très-agréablement coloré, il a des bandes circulaires de
couleur de lie de vin fur un fond blanc.

Le Buccin de laJig. 9. a de même la bouche à gauche,
îe fond de fa couleur eft blanc, & il a deux bandes de
couleur de lie de vin, 8c une bande jaune entre celles-

ci; ces trois bandes commencent au bord fupérieur de
fa bouche, au haut de la clavicule, & ne fe prolongent
que fur environ un tour de fpirale, le refte de la co-
quille eft marqué de traits ondoyans de couleur de lie

de vin.

Les dix figures qui fuivent repréfentent des Limas ;

celui de la Jig. 10. ainfi que les deux fuivans, eft lifte &c

n'a point d'ombilic, fon épiderme eft d'un brun jaunâ-

tre, 8c affez mince pour laifler entrevoir la couleur

rouge qui eft deftbus, les endroits ou l'animal a détruit

cet 4piderme font d'un beau couleur de rofe, les bords
des lèvres ont une couleur brune -noirâtre, qui aug-

mente l'intenfïté du couleur de rofe.

Le Limas de la Jig. 1 1. eft très-agréablement coloré,

îl a des bandes brunes 8c des bandes blanches alternati-

ves, qui fuivent le contour de la coquille depuis la

pointe jufqu'à la bouche, qui eft d'un beau rouge du
côté du noyau.

Celui de la Jig. 12. eft d'un jaune mêlé d'une teinte

de rouge, le rouge domine même fur le jaune auprès

de la bouche ; ce Limas aune bande blanche qui s'étend

depuis la pointe jufqu'à la bouche, 8c une bande noire

qui au-lieu de s'étendre jufqu'à la bouche comme la

bande blanche, eft interrompue un peu au -deftbus du
dernier tour de fpirale , 8c le traverfe en cet endroit

dans toute fa largeur, de façon que quand cette coquille

étoit plus jeune elle devoit avoir le bord de fa bouche
noir: on ne doit pas regarder ce caractère comme une
.variété , je l'ai vû confiant dans plufîeurs individus.

Les Limas des quatre figures fuivantes font ombili-

qués; celui de la Jig. 13. eft entièrement blanc, 8c fà

bouche eft prefque ronde, elle a une petite goutierc

au bord extérieur, 8c elle eft garnie d'une forte de bour-

relet tout autour.

Celui de laJig. 14. eft très-rare 8c très-fïngulier, en
ce qu'il a la bouche à gauche, il eft fort appiati 8c d'un
jaune clair, avec des bandes de couleur de marron clair

qui fuivent les contours de la fpirale.

Le Limas de hjig. 1 eft auffi fort appiati , de forte

que fa pointe rentre en dedans, il aune couleur de mar-
ron rougeâtre.

Celui de la Jig. 16. eft très -fingu lier par fa forme ;

les tours de fpirale font fur le même plan, ce qui lui

donne beaucoup de reffemblance avec les cornes d'Am-
mon,il eft rayé tranfverfàlement de bandes ondoyan-
tes, blanches & brunes, placées alternativement, & il a

une petite tache fur le côté intérieur de la bouche.

Le Limas de laJig. 17. eft fort rare, il a des ftries dif

pofées en forme de tuiles, il eft d'un gris fale, 8c ap-

çlati de façon que la pointe n'eft pas faillante; la bou-
che a un petit rebord très-mince, 8c eft entièrement

blanche.

hzjig. iS. repréfente le Limas terreftre le plus rare

que jeconnoiffè, il eft brun, fa bouche eft bordée par
une forte de bourrelet qui rentre dans la bouche pour
y former deux ailes 8c deux appendices en forme de
dents, qui en rétréciffent beaucoup l'ouverture.

Le Limas de la Jig. 15?. eft celui qu'on nomme la

Lampe antique
, 8c le feuî qu'on connoifte qui ait la bou-
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che retournée en- deffus, îl a une couleur brune, fa

bouche eft ronde& garnie de fept dents, cinq en-deffus

,8c deux en -deftbus.

PLANCHE L X V.
La coquille de h Jig. 1. eft du genre des Moules ;

elle eft fort rare, elle a fa charnière placée à l'extré-

mité A, & elle ne fè ferme jamais entièrement, fa cou*
leur eft d'un brun jaunâtre avec des lignes d'un brun
foncé, qui fuivent la longueur de la coquille.

On prendroit , au premier coup d'œil , le Pétoncle de
hjig. 1. pour une coquille de mer, mais en l'examinant
on reconnoît bien qu'il eft fluviatile ; fa nacre reffemble
à celle des autres coquilles d'eau douce, il eft mince 8c
léger, cependant il parok épais, parce.qu'il a des can-
nelures allez profondes 8c ftriées tranfverfàlement, la

couleur eft blanchâtre, 8c les endroits qui font recou-*

verts de fon épiderme font jaunâtres : on trouve ce
Pétoncle dans un étang de la rivière de Viane, entre
Canne 8c l'Anapoule, dans la plaine de Laval; on en
mange le poiftbn.

LesJig. 3. 4. y. d» 6. repréfentent des Limas ; celui de
hjig. 4- eft le Limas qu'on nomme le Cordon-bleu, il a
des zones bleues fur un fond blanchâtre) quand il eft

dépouillé de fon épiderme qui a une couleur verdâtre*
à travers laquelle on diftingue les bandes bleues qui
font deftbus ; ce Limas eft légèrement ombiliqué.

Celui de hjig. 4. a un ombilic qui traverfe toute
l'épaiffeur de .a coquille ; les tours de fpirale font pref-

que fur le même plan & la pointe eft peu faillante, fa

couleur eft rougeâtre mêlée de blanc dans quelques en-

droits, avec fepe bandes brunes qui fuivent le contour
des fpirales.

Le Limas dz hjig. y. a un petit ombilic, la pointe
alongée, 8c la bouche ronde, il eft d'une couleur oli-

vâtre avec des bandes de couleur de marron qui fuivent

le coaitour de la coquille, & qui font au nombre de
trois fur le dernier tour de fpirale , deux fur celui qui
le précède , 8c un feul fur les autres.

Le Limas de la Jig. 6. eft du genre de ceux dont la.

pointe eft alongée & qui n'ont point d'ombilic, il eft

très-beau par fa couleur de marron très-claire, avec de
petits traits blancs qui forment un delïèin allez régulier.,

Layz£. 7. repréfente une belle Nérite garnie de très-

longues pointes , elle eft légèrement ftriée 8c d'un brun
rougeâtre, à l'exception des pointes qui font noires , fa

bouche n'a qu'une dent.

La Nérite de la Jig. 8. pafte pour un coquillage de
mer ,

cependant elle eft fluviatile , 8c fe trouve même
dans la Seine, je ne l'ai fait deffiner qu'à caufe de cette

circonftance ; elle eft agréablement jafpée de noir 8c de
blanc, «Scelle a deux bandes noires qui fuivent les con-
tours de la fpirale, fa bouche eft garnie de très-petites

dents.

Les coquilles des huit figures fuivantes font du genre
des Buccins.

Celui de la Jig. 5?. eft ftrié 8c garni de pointes fur

l'arête de chaque tour de fpirale, excepté le dernier, fon

épiderme a une couleur olivâtre, 8c le dedans de fà

bouche eft d'un violet clair.

Le Buccin de la Jig. 10. eft auffi garni de pointes fur

l'arête de chaque tour de fpirale, mais il eft plus alongé

8c moins ventru que le précédent , 8c entièrement noir.

Le Buccin de laJig. 1 1. eft épineux comme les deux
précédens, mais les tours de la fpirale font très-détaches

8c fort applatis ; il eft entièrement brun , à l'exception

de quelques endroits qui font blancs, parce que fépi-

derme en a été enlevé.

Le Buccin de la Jig. 11. a fur toute fa longueur des
ftries fort ferrées ; il eft de couleur de marron avec des
taches noires longitudinales, qui indiquent combien
cette coquille a fait de nouvelles bouches pendanc
qu'elle a pris fon accroifîemenr , car il y a une fembla-

ble tache noire fur le bas de fa lèvre : on apporte ce

Buccin de Saint-Domingue.

Le Buccin de laJig. 13. eft extrêmement rare 8c peu
connu , il a la bouche à gauche , il eft légèrement ftrié

8c d'une couleur jaunâtre avec des taches brunes
, qui

traverfent en partie chaque tour de la fpirale fur fa

longueur.
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Oeluî de \&fîg. ï4- a les tours de fpirale très -peu

appareils , &ils ne font marqués même que par une

ligne creufe; il eft du genre des Buccins dont le bec

eft recourbé, Se qui ont la pointe longue; l'épidémie

de cette coquille a une couleur noirâtre.

Le Buccin de la fig. 1 f a été apporté du Sénégal par

M. Adanfon , qui l'a pris lui-même vivant dans une

rivière, il reflemble beaucoup à un Buccin de mer
qu'on nomme la Chenille

, par les tubercules qui font

fur les cinq derniers tours de la fpirale j il y a de plus

entre chaque rangée de ces tubercules une efpecede

cordon formé de très -petits tubercules ronds qui fe

touchent comme les grains d'un chapelet ; la couleur

de ce Buccin eft blanchâtre dans les endroits qui ont

été dégarnis de l'épiderme, Se d'un brun clair dans

ceux où l'épiderme eft confervé.

Le petit Buccin de la fig. 16. eft d'un blanc tranfpa-

rent comme la plupart des coquilles que l'on trouve

dans nos rivières ; mais ce qui le rend très-fïngulier,

c'eft qu'il a fa bouche à gauche.

PLANCHE LXVI.
Les huit premières figures repréfentent des Limas.

Celui de la fig. i. eft du genre des Limas dont la pointe

eft courte, Se qui n'ont point d'ombilic, il eft entière-

ment blanc Se légèrement ftrié, il ne forme qu'un tour

6e demi de fpirale, de forte qu'il reffemble beaucoup
aux Oreilles de mer : on le trouve à Saint-Domingue.

Le Limas de Ufig- 2- eft du genre de ceux qui ont la

pointe courte, & qui font percés d'un ombilic avec

une cannelure à côté, garnie d'une petite oreille; il a

un grand nombre de petites taches jaunes placées fort

près les unes des autres fur un fond de couleur jaunâtre.

Celui de la fig. 3. eft du même genre que le précé-

dent, & au -lieu de faire voir 1011 ombiiic , on l'a re-

préfenté vu du côté de la pointe, pour exprimer le

nombre des tours de fpirale-, il eft d un jaune brun, Se

il a fur le dernier tour de fpirale quatre bander blan-

ches traverfées obliquement par des taches brunes : les

deux bandes du milieu font beaucoup plus étroites que

les deux autres.

Le Limas de la fig. 4. eft du genre de ceux dont la

pointe eft Comte , Se dont l'ombilic n'eft pas accom-
pagné de cannelure ni d'oreille j le fond de fa couleur

eft rougeâtre, Se il a quatre bandes jaunes qui fuivent

les contours des fpirales, & qui imitent de petits ru-

bans, parce qu'elles font traverfées par des bandes bru-

nes en zigzag , Se placées à-peu-près à égale diftance

les unes des autres.

Celui de tefig. y. eft du genre des Limas liifes Se dont

la pointe n'eft pas fort alongée, le fond de la couleur

des deux derniers tours de fpirale eft blanc, & il a des

bandes de couleur de marron mêlées de rouge qui font

en zigzag,& qui fuivent la longueur de la coquille; les

autres tours de fpirale font rouges en entier.

Le Limas de la fig. 6. eft du genre de ceux qui font

cannelés Se dont la pointe n'eft pas fort alongée, on le

nomme la Scalatha , il forme fept tours de fpirale, Se

chaque tour eft traverfé par des côtes (aillantes Se fort

minces , qui au-lieu d'être adhérentes fur toute la lon-

gueur de la coquille, n'y tiennent que vers la réunion

des tours de fpirale , Se le refte eft à jour : cette coquille

eft entièrement blanche.

Celui de la fig. 7. eft du genre des Limas cannelés

dont la pointe eft mince Se fort alongée, on le nomme
la Vis duprejjbir, parce que les pas de la vis font bien

féparés les uns des autres, Se ont de plus que dans

les autres vis, deux arêtes tranchantes fort élevées,

principalement fur les derniers tours de fpirale ; la cou-
leur de ce Limas eft d'un blanc jaunâtre.

Le Limas de hfig. 8. eft du genre de ceux qui font

liffes , Se dont la pointe eft mince Se fort alongée; il a
une couleur blanche jaunâtre , Se il eft entièrement

lifte, on le nomme rAiguille.

Les fîx figures fuivantes repréfentent des Néritesj

celle de lafig. 51. eft du genre des,Nérites dentées dont
la pointe eft un peu faillante ; le fond de fà couleur eft

d'un blanc jaunâtre mêlé de rouge dans quelques en-

droits , avec des bandes à vis Se tranfverfaies en zigzag*
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elle eft repréfentée couverte de fon opercule, on la

nomme la Quenotte.

LaNérite de hfig. 10. eft du genre des Nérites den-

tées, cannelées, &dont la pointe eft applatie, elle eft

d'un beau blanc, avec des taches noires placées fur les

côtés, on la nomme la Grive*

LaNérite de la fig. 11. eft du même genre que la

précédente, elle a entre chacune des côtes un petit cor-

don qui ne s'étend qu'environ fur le dernier tour de

fpirale ; ces cordons Se ces côtes font noires &è traver-

fées par de petits traits blanchâtres ; la bouche de cette

Nérite eft blanche Se garnie de dents tout autour.

LaNérite de lafig. 1 1. eft du genre de celles qui font

lifles Se dentées, elle a le fond de fa couleur comme
jafpé de verd clair , de brun & de blanc, avec trois ban-

des d'un beau rouge pourpré qui fuivent le contour de

la coquille depuis la pointe jufqu'au bord de la lèvre.

Celle de h fig. 13. eft du même genre que la précé-

dente, & a le tond blanc Se deux larges bandes d'un

beau noir luifant, il y a auflî des traits noirs en zigzag

fur l'efpace qui fe trouve entre les bandes noires ; toute

la lèvre du côté du noyau eft couverte de tubercules

ronds.

LaNérite de lafig. 14. eft du genre de celles dont

le noyau eft denté Se la lèvre alongée fans aucune dent ,

le fond de fa couleur eft d'un jaune verdâtre avec des

lignes noires qui fuivent la longueur de la coquille ; le

bord de la lèvre du côté du noyau eft garni fur toute

la longueur de très - petites dents placées fort près les

unes des autres.

Les trois figures fuivantes repréfentent des Oreilles

de mer; celle de h fig. if. a de profondes cannelures

Se la pointe faillante, fa face externe eft d'une couleur

verdâtre mêlée de quelques bandes blanchâtres , Se l'in-

térieur a un très-bel orient ; cette efpecc d'Oreille pro-

duit des perles A A , que Ton trouve adhérentes à fa nacre.

L'Oreille de mer de lafig. 16. eft entièrement d'un

rouge couleur de tuile Se légèrement ftriée, elle a une

côte fort faillante, qui s'étend depuis la pointe jufqua

fon bord fupérieur.

L'Oreille de la fig. 17. a la pointe très -applatie, Si

toute la fui-face extérieure eft couverte de tubercules

ronds; le fond de fa couleur eft d'un blanc jaunâtre,

avec des bandes d'un verd foncé, qui s'étendent de-

puis la pointe jufqu'au bord de la coquille, &qui font

très- étroites vers la pointe, & fort larges vers le bord.

Les quatre figures fuivantes repréfentent des Sabots;

cslui de lafig. 18. eft du genre de ceux qui ont la pointe

élevée & la bafe convexe. 11 a des pointes creufes à cha-

que tour de fpirale depuis la pointe jufqu'au bord de la

coquille, ce}Ies des premiers tours de la fpirale ne font

prefque pas fenfibles, plus elles s'éloignent de la pointe,

plus elles ont de longueur.

Le Sabot de la fig. 15). eft du genre de ceux dont h
pointe eft élevée Se qui ont la bafè cave , toute la furface

fupérieure eft couverte de petits tubercules ronds placés

fort près les uns des autres ; le fond de fa couleur eft

blanc avec des bandes irrégulieres d'un rouge foncé,

la bafe eft ftriée allez profondément , & a une belle cou-

leur blanche avec de petits traits d'un beau rouge cou-

leur de cerife.

Le Sabot de la fig. zo. eft du genre de ceux qui ont

la bafe plate, il eft légèrement ftrié tant en-deffus

qu'en-deffous, fà bafe a une couleur blanche avec des

taches brunes qui forment un cercle fur le bord de cha-

que tour de fpirale ; fa furface convexe a le fond d'un

poli couleur de chair , avec des lignes blanches & des

lignes circulaires , qui font un effet très-agréable.

Le Sabot de la fig. 2.1. eft du genre de ceux qui ons

une dent à l'extrémité du noyau ; le fond de fà couleur

eft d'un gris jaunâtre avec de très-petits traits bruns eu

zigzag, qui forment prefque un defTein régulier, Se

il eft entouré d'un grand nombre de cordons blancs en

grande partie , Se rayé tranfverfalement de traits jaunes

Se de taches noires.

PLANCHE L X V II.

Les huit premières figures de cette Planche repré-

; (entent des Porcelaines, qui font toutes du genre des
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Porcelaines dentées > à ^exception de la j£g 4- On a

donné le nom de grand Argus à la Porcelaine de la

fig. 1 . parce qu'elle a un grand nombre de taches -, pour

Ja plupart rondes, femblabîes en quelque forte à de

petits yeux , Se fermées par un cercle brun, qui entoure

Un efpace d'une couleur jaunâtre comme le fond de la

coquille, cette couleur eft prefque brune dans quel-

ques endroits & blanche dans d'autres.

Lafig. z. repréfente la même coquille vue du côté

de fa bouche â
qui eft garnie fur toute fa longueur de

filions allez profonds, auxquels on a donné le nom de

dents, elle a deux taches noires fur l'une des lèvres,

Se une feule fur l'autre lèvre.

La Porcelaine deh fig. 3. fe nomme la Carte géogra-

phique, parce qu'elle a beaucoup de traits Se de taches

comme on en voit fur les cartes géographiques, les

traits font d'un brun jaunâtre Se les taches blanchâtres

,

elle a de plus fur fa face fiipérieure une bande blanche

qui imite à-peu-près le cours d'un fleuve, comme on

les repréfente fur les cartes de Géopraphie.

On nomme la Navette de Tifferand la Porcelaine de

hfig. 4. à caufe de fes deux prolongemens qui lui don-

nent quelque reffemblance avec une navette , elle eft

du genre des Porcelaines fans dents les deux prolon-

gemens font légèrement ftriés,&fà couleur eft blan-

che, mêlée dans plufïeurs individus d'une teinte de

couleur de rofe, plus ou moins apparente.

La Porcelaine de la fig. f . a quelque reffemblance

avec la Navette par fes deux prolongemens , qui font

moins longs, elle eft beaucoup plus petite,& du genre

des Porcelaines dentées, toute fà face fiipérieure eft

grenue Se d'un beau blanc , au - lieu que la Navette eft

lîlïè*

La Porcelaine de lafig. 6. eft celle qu'on nomme la

petite Vérole , à caufe des petits tubercules ronds dont

elle eft couverte , le fond de fa couleur eft d'un blanc

bleuâtre , Se les tubercules font rougeâtres.

La Porcelaine de lafig. 7. eft appellée le Zèbre, parce

qu'elle a trois bandes noires légèrement bordées de

jaune fur un fond d'un beau blanc , à-peu-près comme
le Zèbre.

La Porcelaine de la fig. 8. eft fort agréable par fes

couleurs ; elle a fur un fond blanc de petites lignes

jaunes, dont plufïeurs font fourchues à l'une des extré-

mités.

Les coquilles des fîx figures fuivantes n'ont pas en-

core été gravées, à ce que je crois-, ces fïx nouvelles

efpeces fe trouvent aux îles Malouines d'où elles ont

été rapportées par la flotte de M. de Bougâinville. M. de

Boullogne qui les a dans fa collection d'Hiftoire-Natu-

relle, a eu la bonté de me les prêter pour les faire def-

fîner.

On a donné au Buccin de l'afig. 9. le nom de Buccin

alongé, il eft entièrement d'un blanc jaunâtre, & beau-

coup plus épais près de la volute que vers les lèvres.

Le Buccin de la fig. 10. eft d'un blanc fale à l'exté-

rieur, Se d'un violet foncé à l'intérieur , il a des lames

minces qui traverfent longitudinalement chaque tour

de fpirale , ce qui lui a fait donner le nom de Buccin

feuilleté, Se les lames ou feuilles du dernier tour de fpi-

rale font beaucoup plus hautes que les autres, Se plus

elles font près delà bouche, plus elles ont de hauteur.

Le Buccin de lafig. 1 1. eft très- différent de tous ceux

que nous connoiffons , en ce qu'il a une pointe ou
dent à la partie fiipérieure de la lèvre inférieure près du
bord , ce qui lui a fait donner le nom de la Licorne,

toute fa furface eft hériffée de petits tubercules faits en

tuile creufe, Se difpofés de façon qu'ils forment de

petits cordons qui fuivent la fpirale de cette coquille.

La Patelle delà fig. 12. eft du genre de celles qui

ont le fommet troué , elle eft très-belle par fes couleurs

qui font difpofées par rayons
, lefquels vont du centre

à la circonférence , Se font alternativement d'un beau
Violet foncé Se d'un jaune pâle.

La Patelle de la fig. 13. eft du genre de celles qui ont
leur pointe à l'un des bouts de la coquille , elle eft très^

mince Se tranfparente , Se elle a une couleur brune-
rougeâtre difpofée par petits filets, entre lefquels il y
en a d'antres qui font blancs.
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La fig. 14. repre ciîtc mie BîVaîve dil genre des Con-

clu Anouria, on trouve clans beaucoup d'endroits cette

coquille pétrifiée, Se elle eft connue fous le nom de
Poulette jlriée ; mais on ne connoifloit pas l'analogue

vivant de cette pétrification : cette coquille eft com-
pofée de deux pièces inégales ftiïées, Se dont l'une a
un large trou à 1 endroit du bec; mais ce qui rend ce
coquillage trcs-fîngulier Se différent de tous ceux que
l'on connoît , c'eft qu'elle a fur les patois intérieures dë
k pièce qui n'eft pas trouée, trois prolongemens de
même fubftance que la coquille, qui la traverfent prefque
dans toute fa longueur : le prolongement du milieu At

fig. iy. eft beaucoup plus large que les deux autres , il

reflemble en quelque forte à la colonne vertébrale d'un
fquelette : mais il n'eft point troué de part en part, & il

eft compofé d'une feule pièce, Se adhérent à la coquille

fur toute fà longueur ; les deux autres prolonge-

mens B B font beaucoup plus minces , Se n'adhèrent

point à la coquille , ils décrivent à - peu - près un demi-
cercle, Se tiennent du côté fupérieur à deux arêtes qui

font partie de la charnière , Se du côté inférieur à la

colonne du milieu, ils ont de plus deux appendice*

aufii en demi-cercle à leur extrémité inférieure. Cette

conformation eft très-fïnguliere, Se je crois qu'on feroit

fondé à regarder ces prolongemens comme le feque-

lette de l'animal qui vit dans ce coquillage.

PLANCHE LXVIIL
Les figures des huit premiers numéros repréfèntênt

des Patelles.

La Patelle de la fig. 1. eft du genre de celles qui ont

le fommet percé, elle a une couleur blanchâtre, Se

toute fa furface eft couverte de côtes alfez taillantes,

fur lefquelles il y a de petits tubercules : on la trouve à
Saint-Domingue.

Les Patelles des fig. 1. & 3. font du genre de celles

qui ont le fommet entier Se qui font comme rayon-

nées ; celle de h fig. 2. eft applatie & d'une couleur

blanche avec des taches brunes , elle a un grand nom-
bre de rayons*

Celle de lafig. 3. eft fort rare, elle a fept rayons, ce;

qui lui a fait donner le nom de l'Etoile à fept pointes 9

fà couleur eft grife avec des taches noires.

Les Patelles desfig. 4. & y. font du genre de celles

qui ont le fommet alongé, Se dont les bords font égaux.

Celle de la fig. 4. a des ftries peu profondes Se fort

ferrées, Se fes côtés font applatis: fa couleur eft jaunâV

tre en-dehors Se blanche en-dedans.

Celle de lafig. y. a des ftries fort ferrées, Se couver-

tes de pointes creufès, fa furface extérieure eft brune

en entier, à l'exception des pointes qui font noires, S£

le dedans a une couleur verdâtre : on la trouve en Amé-
rique.

Les Patelles des fig. 6. & 7. font du genre de celles

qui ont le fommet alongé Se recourbé , Se dont l'inté-

rieur eft divifé en plufïeurs loges par une cloifon ou
un prolongement , ce qui leur a fait donner le nom
de Patelles chambrées.

La Patelle de lafig. 6. a fon fommet placé à l'un*

des extrémités, Se fa cavité eft divifée en deux loges par

une cloifon qui s'étend tranfverfàlement d'un bord à

l'autre : elle a une couleur blanchâtre avec de petites

taches brunes.

Celle de la fig. f. a le fommet recourbé de façon

qu'il imite la pointe de certains Limas , elle a une cou-

leur blanchâtre avec des pointes creufes rangées fur des

lignes demi - circulaires ; fa cavité eft aufii divifée en

deux loges par une cloifon qui s'étend tranfverfàle-

ment d'un bord à l'autre^

La Patelle de la fig. 8. eft du genre de celles qui ont

le fomnlet pointu Se un prolongement dans leur cavité

5

elle eft entièrement blanche Se couverte de rugofïtés £

on la trouve à Saint-Domingue.

Les fig. 9. Se 10. rep.réfentent deux Tuyaux de mer'

ou Dentales -, celui de hfig. ?.. eft divifé fur fa longueuif

en neuf groftes côtes , entre chacune defquelles il y en

a une beaucoup plus petite , fa couleur eft d'un verd

plus ou moins foncé , ce qui forme des bandes circu-
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IsÉ&s; celui de h fig. 40. efl entièrement blanc & liffe.

On voit à la fig. ir. un Vermiffe.iu.de mer auquel

*on a donné le nom iïArrofioir, parce
.
qu'il efl: terminé à

.Tune de Tes extrémités par une forte de tête entourée

«Tune frange > 8c allez reffemblante à la rofette d'un

-arrofoir : cette tête eft percée d'un grand nombre de

-petits trous.

Les quatre figures fuivantes repréfentent des Nau-

tiles -, celui de la fig-. 12.. eft du genre de ceux qui font

chambrés : on a fait voir l'intérieur de cette -coquille à

•lafig. 13. qui eft divifé par des cloifons A A A en plu-

sieurs loges BBB, lefquelles communiquent les unes

^aux autres par un petit canal G C G, qui paffe à-travers

-toutes les cloifons : ce Nautile a une couleur jaunâtre

.avec des bandes tranfverfales d'un jaune plus foncé &

..prefquebrun.

Le Nautile de h fig. 14. eft auffi du genre de ceux

-qui font chambrés , on voit le petit canal qui traverfe

toutes les cloifons ; ce Nautile eft entièrement blanc.

Le Nautile de hjîg. 1 f. eft du genre de ceux qui ne

-font point chambrés, fa cavité n'eft point interrom-

pue par des cloifons ; il a un grand nombre de groflès

ftries tranfverfales ou de rides tuberculeufes , & deux

rangs de pointes creufes qui fuivent le contour de la

•coquille , il eft d'un blanc jaunâtre: on foupçonne très-

fort que l'animal qui eft repréfenté dans cette coquille

n'eft pas le vrai poiffon de ce coquillage, quoique tous

les Nautiles de cette efpece que l'on envoie entiers

T'enferment le même anima), il n'a aucune analogie avec

les pouffons des coquillages que l'on connoît , 8c il ref-

femble entièrement au Polype-, on préfume donc que

-c'eft un Polype, qui probablement fe retire dans les

Nautiles vuides, comme le Bernard-rhermite fe loge

4ans des coquilles qui ne font pas à lui.

PLANCHE LXIX.

Les fig. des cinq premiers numéros reprélentent des

.Rouleaux.

Celui de la fig.i. eft du genre des Rouleaux épais

•d'une feule couleur, & dont le noyau eft denté ; il a la

bouche fort large & un bourrelet affez gros au haut du

noyau, il eft en entier d'un -brun clair.

Le Rouleau de la fig. 2. eft profondément ftrié Se

fort épais & denté ; il a une couleur blanche avec des

taches d'un brun rougeâtre fur environ le tiers de fa

longueur du côté de la pointe.

Celui de la fig. 3. eft du genre des Rouleaux dentés

«Se tachés ; il a la pointe fëtt alongce, le fond de (à

couleur eft d'un blanc jaunâtre avec de taches brunes.

"Le Rouleau de la fig. 4. eft du genre de ceux qui font

dentés 8c entourés débandes ; il a la pointe peu faillan-

te,il eft comme marbré de blanc, de jaunâtre 8c de

brun, il eft entouré de trois bandes noires, fa bouche a

une affez belle couleur rouge.

Celui de la fig. y. eft du même genre que le précé-

dent ; il a les tours defpiral bien féparés les uns des au-

tres , le fond de fa couleur eft blanc , & il a deux ban-

des brunes qui l'entourent, fa bouche eft d'un brun ti-

rant fur le violet.

Les dix figures fuivantes repréfentent des Cornets.

Celui de la fig. 6. eft du genre des Cornets cannelés -, il

eft divifé par côtes affez larges, il a quelque rapport

avec le Tigre , le fond de fa couleur eft d'un beau blanc,

& il a des taches noires 8c prefque rondes, placées affez

iymmétriquement pour former dans des endroits des

bandes circulaires.

Le Cornet de h fig. 7. eft du genre de ceux qui font

peints en ondes ; il a des bandes noires ondoyantes qui

fuivent la longueur de la coquille fur un fond d'un beau

couleur de rofe. Cette efpece de Cornet eft fort rare.'

Celui de la fig. 8. ainfi que les deux qui fuivent, eft

du genre des Cornets qui (ont entourés de lignes mar-

quées par des taches ou des points ^ il a le fond de fa cou-

leur d'un gris de lin tendre parfemé d'un grand nombre

de petits traits bruns qui par leur difpolition fymmé-
trique forment des bandes circulaires & en même tems

d'autres longitudinales. Cette Coquille eft auffi tres-

NATURELLE.
Le Cornet de la fig. 5?. eft légèrement ftrié & <1 un joli

couleur de rofe, avec des traits noirs qui forment des

lignes circulaires. On le nomme l'Amiral d'Orange.

Le Cornet de lafig, 10. eft le plus rare de tous, & la

beauté du deffein que forment Tes couleurs , lui a fait

donner le nom de Cedo nulli. Le fond eft d'un beau

jaune orangé avec des taches blanches qui , quoique

d'une figure irréguliere , forment des bandes circulaire-

ment deffinées; il y a de plus des lignes circulaires for-

mées par de très-petits points blancs & d'autres noirs

placés alternativement.

Celui de hfig. 1 i.a le fond de la couleur d'un blanc

fale pademée d'un grand nombre de très-petits points

jaunes qui forment des lignes circulaires ; il y a de plus

de grandes taches noires qui forment auffi deux bandes

circulaires. Les Cornets des quatre figures fuivantes font

du genre de ceux qui font entourés de bandes.

Le Cornet de lafig.
1 x. fe nomme l'Amiral. Le fond

de fa couleur eft ventre de biche, il a quatre bandes cir-

culaires marbrées dans le goût des biches de taches blan-

ches 8c de taches brunes , les deux bandes du milieu

font fort étroites 8c reffemblent à deux cordons formés

de taches brunes 8c de taches blanches placées alterna-

tivement. Ordinairement cette elpece de Coquille n'a

qu'un de ces cordons, le fécond en augmente beaucoup

Je prix.

Le Cornet de lafig. 13. eft l'Amiral grenu qu'on a

ainfi nommé, parce qu'il a toute fa furface couverte de

petites inégalités. Le fond de fa couleur eft à-peu-près

comme celui du Cornet précédent , & feulement un peu
plus pâle , & il a de même deux larges bandes marbrées

de brun jaunâtre 8c de blanc, 8c dans la bande jaune du
milieu un petit cordon formé de taches blanches, 8c de

taches brunes jaunâtres.

Le Cornet de la fig. 14. a le fond blanc avec trois

bandes circulaires d'un brun tirant fur le violet , 8c entre

chaque bande des traits en zigzag qui s'étendent de Tune

à l'autre : ce Cornet a de plus des lignes circulaires d'une

belle couleur d'or qui font placées à égale diftance les

unes des autres , & qui font un très-bel effet.

Le Cornet de la fig. 1^. eft très-peu connu, il a le

fond de fa couleur d'un blanc mêlé d'une légère teinte

de bleu & parfemée de points bruns qui forment des li-

gnes circulaires avec trois larges bandes compofées de

taches brunes.

PLANCHE L X X.

Toutes les figures de cette Planche repréfentent des

Buccins. Celui de làfig. 1. eft du genre des Buccins qui

ont le noyau denté 8c dont la pointe eft un peu alon-

gée -

y il a une couleur blanchâtre avec un très-grand

nombre de petits points d'un brun jaunâtre.

Le Buccin de lafig. 1. eft du même genre que le pré-

cédent , & il a comme lui des dents ou plutôt de groffes

rides fur le noyau -, le fond de fa couleur eft blanc avec

de larges bandes circulaires d'une belle couleur aurore,

8c il y a fur les bandes blanches une ligne circulaire d'un

bel orangé. On lui a donné le nom de Drapeau d'orange;

ces deux efpeces de Buccins font fort rares.

Le Buccin de lafig. 3. eft du genre de ceux qui ont

le noyau denté , 8C dont la pointe eft fort longue & fort

mince , il eft cannelé de façon que les cannelures ne s'é-

tendent que fur chaque tour de fpirale : le fond de îa

couleur eft d'un beau blanc , 8c il a trois bandes jaunâ-

tres qui fuivent les tours de fpirale de la coquille, &
entre chaque bande une ligne fort étroite de même cou-

leur que les bandes , 8c qui a la même direction.

Le Buccin de la fig. 4. eft du genre de ceux qui font

liftes, & dont la lèvre eft échancrée. On a donné le nom
de Fufeau denté à ce Buccin

, parce qu'il a la lèvre exté-

rieure divifée en iîx dents , il a auffi une dent fur le

noyau ; il eft entièrement blanc.

Le Buccin de la fig. ç. eft du genre de ceux dont la

bouche eft à droite , qui font hériffés de pointes, 8c

dont le milieu eft renflé. On lui a donné le nom de

Grande Be'caJ/e e'pineuje ; il a trois rangs de très-longues

pointes creufes qui s'étendent depuis la pointe jufqu'à

un pouce de l'extrémité du bec, 8c deux autres rangs de
*

, pointes



jpîus petites fîtuées de chaque coté de la rangée qui fe

trouve furie dos de la Coquille; la lèvre extérieure eft

coupée par de petites fcilfures, de façon qu'elle eft ter-

minée par ftx dents , & le corps a des (tries circulaires.

Le Buccin de lafig. 6. eft du genre de ceux qui font liffes

ou très- peu raboteux, dont la bouche eft adroite, &qui
ont la pointe peu alongée : il eft divifé par côtes longi-

tudinales 8c ftriées circulairement ; il a de petits tuber-

cules fur farête de chaque tour de fpirale, fa couleur

eft d'un blanc mêlé d'une teinte de rouge avec des ban-

des brunes circulaires.

Le Buccin de la fig. j. eft du genre de ceux qui font

Jilfes ou très-peu raboteux , 8c qui ont la pointe peu
alongée & la bouche à gauche. Il ne diffère du précé-

dent que par ce dernier caractère , ce qui lui a fait don-
ner le nom d'Unifue j les tubercules font auffi un peu
plus courts.

Le Buccin de là fig, 8. eft du genre de ceux qui forit

entourés de larges cannelures , qui ont le bec Sx la pointe
Fort alongés, & dont la lèvre eft dentelée ; il a trois ef-

peces defeftons qui font cannelés Se ftriés comme l'é-

toffe que l'on nomme baqin ; ces feftons s'étendent de-

puis la pointe jufqu'à fextrémité du bec, en décrivant

une ligne courbe fur- tout auprès de la bouche. Cette
efpece de Buccin eft rare* elle a quelque reftemblance

avec un autre Buccin quife trouve en Amérique, Se qui

a auffi à-peu-près trois feftons de même que celui-ci
i

mais qui font interrompus par des pointes ; l'un 8c l'au-

tre font entièrement- blancs.

Les deux dernières figures repréfentent des Buccins

du genre de ceux qui font hériftés de pointes, 8c qui

ont le bec 8c la pointe alongés.

Celui de la fig. 9. eft une efpece de Chicorée très-

belle & fort rare ; il a trois rangs de pointes faites com-
me des feuilles qui s'étendent depuis la pointe de la co-

quille jufqu'à l'extrémité du bec. Ces feuilles font dé-
coupées d'une façon très-agréable, elles ont des pointes

de chaque côté 8c à l'extrémité, ce qui les fait paroître

d'une fineffe 8c d'une délicatefïè extrêmes , toutes ces

feuilles font noires fur un fond brun -, le dedans de là

bouche eft d'un beau blanc, 8c la lèvre extérieure a une
jolie couleur de rofe.

Le Buccin de la fig. 10. eft auffi très-rare, Ces tours
de fpirale ne font prefque pas feniîbles ; il eft couvert
en entier de tubercules creux& cannelés quireffemblent
un peu aux feuilles delà Ghicorée précédente; le fond
de la couleur de cette Coquil'e eft blanche, 8c les tu-
bercules font noirs. On a donné à ce Buccin le nom dé
Pourpre à ramage noin

PLANCHE LXXI.
tesfig. 1. & i. repréfentent des Pines-marinés, celle

de h fig. 1. eft du genre des Pines - marines dont les

bords font arrondis ; cette efpece eft la plus grande
de toutes celles que l'on connoît , elle a ordinairement
deux piés de longueur, quelquefois plus-, elle s'attache

aux rochers avec de longs filets femblables à de la foie,

auxquels on a donné le nom de Byfius, 8c dont on fe

fert pour faire de la toile : c'eft la feule coquille qui ait

été réduite dans les onze Planches que l'on a données j

toutes les autres ont été deffinées de grandeur naturelle.

La Pine- marine dé la fig. i. eft du genre de celles

dont les bords ne font pas arrondis-, elle eft très-mince^

tranfparente , Se d'un jaune blanchâtre, & quelquefois
mêlé d'une teinte de rougeâtre , elle a fur environ le

tiers de fà longueur, du côté du bord fupérieur, de
petites élévations faites en tuiles creufes : on la trouve à
Saint-Domingue^

.
Les cinq figures fuivantes repréfentent des Tellines;

celle de laj%. 3. eft du genre des Tellines dont les bords
font dentés en-dedans , elle eft ftriée fur fa largeur , 8c
d'un jaune tendre mêlé d'une teinte de rouge, le dedans
a une couleur violette claire;

La Telline de lafig. 4. eft du genre de celles dont les

bords font liftes en dedans , ainii que les trois qui fui-

vent; on la nomme L'Ecriture Chinoife, elle a le fond
de fa couleur d'un jaune tendre un peu rembruni , avec
des traits noirs en zigzag, qui imitent en quelque forte
des caractères Chinois.

S O N Si
9

LaTelHne,^. y. efl ftriée affez profondément fut
fa longueur; elle eft d'un banc jaunâtre en dehors 8c
en dedans, on la nomme fEpaulée : on la trouve ert

Amérique.
La Telline de tefig. fe trouvé auflî en Àrheiîqueî,

elle eft légèrement ftriée fur fa largeur, elle a le fond
de la couleur blanchâtre avec des taches d'un bruit
foncé 8c prefque noir, difpofces de façon qu'elles for-
ment deux bandes noires.

Là Telline de h fig. 7. eft Iiffe & d'un beau D'anc*
elle a des bandes qui forment des rayons d'un beau cou-
leur de rôle, 8c qui partent du bec de la coquille, &
qui la traverfent dans toute fà largeur; on la nomme
le Soleil levant, 8c elle fe trouve en Amérique;

Lcsfig. 8. repréfentent deux Solenes; le premier
eft fort commun, 8c fe trouve fur toutes nos côtes , ce-
lui de tefig.p. ne devient jamais plus grand > il eft tou-
jours courbé, & il a une couleur blanchâtre.

On voit à hfig. 10. une Lame très-mince, qui a quel-
que rapport avec les Solenes , en ce qu'elle eft ouverte
par les deux bouts; elle a une couleur violette difpofée
par rayons, qui partent du bec de la coquille, 8c qui la
traverfent dans fa largeur; il y a entre chaque rayon
violet un rayon blancj

PLANCHE LXXli.
Lesfig. 1. & 1. repréfentent deux Peignes; celui de

tefig 1. eft de la claffe dea Peignes dont les oreilles font
inégales 8c qui ont des d-nts ; on a donné à cette co-
quille le nom de Coralme 8c de Mani.au ducal, à caufe
de fa belle couleur rouge; elle a ordinairement neuf
cannelures profondes 8c ftriées , les intervalles des can-
nelures font auffi ftriés > 8c ont des tubérofités !e plus
fouvent endorme de gouttière, 8c difpofées quelque-
fois allez régulièrement, de façon qu'elles forment fî*

ou fept demi - cercles fur la largeur de la coquille : on
trouve cette efpece de Peigne à Saint-Domingue, il y
en a qui ont jufqu'à cinq pouces de longueur.

Le Peigne de hfig. z. eft de la claffe des Teignes quî
ont les oreilles égales, fa couleur eft d'un rouge clair,

il a (eize cannelures ; ces cannelures 8c les intervalles
qui les féparent font ftriés.

Lesfië; 3; & 4- repréfentent des Huitrés du genre de
celles qui s'attachent à quelques corps étrangers 8c qui
y relient fans changer de place ; on a donné le nom de
Feuille à celle de la fig. 3. par la relfemblanee qu'elle a
avec une vraie feuille, elle eft d'une couleur griie cen-
drée, elle a fut fon milieu l'empreinte de la branche
fur laquelle elle étoit attachée-, cette empreinte formé
une bande qui traverfe la coquille fur toute fa lon-
gueur ; il y a de chaque côté de cette bande des canne-
lures liftes dont le nombre n'eft pas auffi grand à droite
qu'à gauche; l'Huitre de tefig. 4. fe nomme laLrhe-de-
Coq.

Lesfig. fi & 6. repréfentent deux efpeees de Sporidiles

qui ne différent des Huitres que par leur charnière ; ce-
lui de lafig. eft plus connu fous le nom d'Hwtre-épi-

rmife que fous celui de Spondile ; il a deux fortes dé
pointes , les unes font très-longues, minces 8c plates *

& les autres font courtes, rondes 8c pointues; ces co-
quilles varient pour les couleurs, ordinairement elles

font en entier d'un beau blanc, à l'exception du bec dé
chaque pièce qui a une belle couleur rouge ; celle-ci
ayoit tout le fond, 8c une partie dés petites pointes j

d'un beau rouge, & les grandes pointes étoient blan-
ches : on trouve ce Spondile ert grande quantité à Saint-

Domingue.
Le Spondile de Mfig. 6. fe trouve auffi à Saint-Domin-

gué; on lui a donné le nom de Gâteau-feuilleté', à cau(é
des éfpeces de feuilles dont il eft recouvert, il a uné
belle couleur rouge claire en entier ; il y en a qui fons

entièrement d'un beau jaune;

PLANCHE LXXIÎÏ.

Les coquilles des fig. 1. & 1. font du genre des Mérés^
perles dont les oreilles font très alongées ; on nommé
celle de tefig. i> l'Hirondelle ou l'Oijeau^ elle eft d'un

G



m HISTOIRE
brun noirâtre, Tune de fes oreilles eft beaucoup-moins

alongée que l'autre : on la trouve en Amérique.

Le Marteau ou le Crucifix ,7%. 1. a les deux oreilles

'ïort alongées -, il eft d'un brun clair. Cette coquille va-

^rie beaucoup pour la forme .j il eft rare devoir deux

individus de cette efpece qui fe reffemblent , ordinaire-

ment les ailes font moins larges que dans celui-ci.

'Lifter a mis le Bec-de-Perroquet,/zg-. 3. au rang des

pétoncles-, cependant cette coquille n'a pas le premier

•des caractères des Pétoncles , qui eft d'avoir les deux

pièces femblables , car l'extrémité du bec de l'une des

pièces excède de beaucoup le bec de l'autre.; on pour-

voit 'faire un genre particulier de cette coquille, d'au-

tant plus qu'elle a un caractère particulier , qui con-

fifte dans une petite ouverture entre les deux becs, par

laquelle panent des foies qui lui fervent à s'attacher

aux corps étrangers. Cette coquille eft fort rare, elle a

une couleur brune prefque noire, Scelle eft légèrement

-ftriée-, on n'a connu pendant long-tems que cette ef-

pece âeBec-de-Perroquet,mais à préfent on en a cinq

efpeces différentes ,
qui ont toutes l'ouverture dont j'ai

parlé plus haut.

Les Tept'figures fuivantes repréfentent fept Pétoncles,

celui de la fig. 4. eft du genre des Pétoncles liftes trian-

gulaires, &" larges du côté de la charnière. Quoique

Lifter ait placé ce Pétoncle parmi les Pétoncles liftes

,

il a cependant de petites ftries qui traverfent la coquille

en demi -cercle. Le fond de (a couleur eft blanc, avec

des taches ondoyantes d'un jaune aurore.

Le Pétoncle de la fig. f. eft du genre de ceux qui font

liftes ; on le nomme la Conjue de Vénus orientale^ il eft

d'une couleur rougeâtre tirant fur la couleur de chair,

ôc il a une tache brune d'une figure à-peu-près ovoïde

à côté de la charnière-, celui de la fig. 6. eft du genre

des Pétoncles qui font entourés de ftries jufqu'au bec
j

il eft d'une couleur rougeâtre, & il a un grand nom-
bre de ftries tranchantes qui l'entourent prefque en

entier, à l'exception d'un petit efpace à côté de la char-

nière
, qui eft ftrié en fens contraire, & terminé par

de très-longues pointes ; il y a au milieu de cet efpace

un fécond rang de 'pointes beaucoup plus petites : on

a donné à ce Pétoncle le nom de Con jue de Vénus oc-

cidentale ; on le trouve à Saint-Domingue.

le Pétoncle de h fig. 7. eft du genre de ceux qui

font cannelés 8c hérilîés de rugofités ; il a entre chaque

cannelure une arête creufe 8c tranchant? , qui fe termine

par une pointe un peu au delà du bord de la coquille:

ce Pétoncle eft entièrement blanc, ôc fe trouve au Sé-

négal.

Celui de lafig. 8. eft du genre des Pétoncles qui ont

une lunulle près du bec, 8c qui font entourés par des

•ftries ; on le nomme la Vieille ridée
,
parce que fes ftries

font fort taillantes ôc relevées comme de groftes rides,

ces ftries fe terminent à chaque bout par une arête

tranchante: on trouve cette coquille à Saint-Domingue,

le fond de fa couleur eft blanchâtre, & elle a trois

ibandes noires longitudinales.

Le Pétoncle de lafig. 9. eft du genre de ceux qui font

applatis fur les côtés, Ôc dont le milieu de chaque face

eft relevé par un bord tranchant-, on nomme cette co-

quille le Cœur de Vénus ., elle eft entièrement blanche ôc

cannelée-, les intervalles des cannelures font fullans ôc

garnis de tubéroiîtés \ celles qui fe trouvent fur le bord

tranchant de la coquille font plus grandes que les

autres.

La fig. 10. repréfente une Moule du genre de celles

qui n'ont point de dents ôc dont le bec eft alongé ; elle

a des ftries longitudinales aftèz profondes depuis le

bec jufqu'environ à la moitié de fa longueur, le refte

eft ftrié tranfverfàlement : l'épidémie de cette coquille

a une couleur noirâtre, & quand elle en eft dépouillée

elle a de très-belles couleurs changeantes, telles que le

violet , le pourpre , &c.

La Moule de la fig. il. eft du genre de celles qui

n'ont point de dents ôc dont le bec n'eft pas alongé,

elle eft lifte ôc d'un jaune aurore avec des traits bruns ,

qui repréfentent allez bien le deffein d'une pierre her-

barifée, ce qui lui a fait donner le nom de Moule hetbo-

rifée.: on la trouve à Saint-Domingue.

NATURELLE.
On voit à la fig. i 1. la"; coquille qu'on nomme fÀrckè

de Noé, ôc que Lifter a mjfeau rang des Moules dont

la charnière eft garnie de dents, elle eft ftrice, & elle

a de chaque côté de la charnière cinq ou fix grolfes

côtes qui s'étendent depuis le bec jiuqu'i l'extrémité de

la coquille, 8c qui font entièrement d'un brun foncé,

le refte de La coquille a le fond blanchâtre avec des

zones en zigzag d'un brun jaunâtre.

PLANCHE L X X I V.

Les fig. 1. 2.. & 3. repréfentent des Pholades. Lifter

s'eft trompé en déterminant le nombre de pièces dont

font compofées ces coquilles d'après une feule efpece j

les unes ont cinq pièces, d'autres huit, & il y en a qui

n'en ont que quatre.

On voit 3.hfig. 1. la plus grande Pholade que Ton

connoifté, elle eft compofée de cinq pièces , favoir deux

grandes A, d'une petite B qui lie les deux grandes

réunies au-deftous du talon de cette coquille, & de

deux autres petites çreuféés en cuiller, qui ne paroif-

fent point au -dehors, parce qu'elles font placées cha-

cune fur les parois internes des deux grandes pièces , à

l'endroit qui correfpond au talon , cette coquille eft

entièrement blanche, elle a de larges & profondes can-

nelures ftriées , 8c il y a fur les intervalles entre les can-

nelures, des élévations en forme de tuile creufe.

La Pholade de h fig. 1, eft compofée de huit pièces,

favoir de deux grandes DD, de deux autres longues 8c

minces EE, fuuées vers le bec de la coquille, d'une

très- petite F, qui a une ligne irréguliere, & qui eft

fituée au - deflôus des deux précédentes , &c d'une très-

longue G, qui tient a la petite dont je viens de parler,

& qui fe prolonge ju
r
qu'à environ un demi -pouce de

l'extrémité de la coquille , & enfin de deux autres creu-

fées en gouttière, 8c attachées chacune aux parois inté-

rieures de chacune des deux grandes pièces à l'endroit

du talon -, cette coquille eft entièrement blanche, & les

deux grandes pièces font légèrement cannelées.

La Pholade de lafig. 3 . n'eft compofée que de quatre

pièces, favoir deux grandes H H, d'une autre 1 à- peu-

près ronde, fituce vers le bec de la coquille, & enfin

d'une quatrième K qui eft mince & longue , & qui s'é-

tend depuis la pièce ronde jufqu'à quatre ou cinq lignes

de l'extrémité de la coquille, & même plus bas dans

quelques individus: cette Pholade eft d'un blanc file,

on la trouve bien entière dans des Bâches qu'on ap-

porte des grandes Indes & qui en contiennent en grand

nombre de différentes grandeurs.

Les fig. 4. t, & 6. repréfentent des Glands de mer qui

font tous compofés de douze pièces bien diftincles \ les

Glands de la fig. 4. refTemblent le plus au fruit du chê-

ne, tant par leur forme que par leur grofteur, ils font

légèrement cannelés fur leur longueur, & d un brun

rougeâtre; on les trouve réunis en grande quantité, ôc

attachés à quelques corps étrangers.

Les Glands de la fig. ç. font beaucoup plus gros que

les précédens, 8c on ne les trouve réunis qu'en petite

quantité ; les douze pièces qui les compofent font d'au-,

tant plus diftinctes qu'il y en a alternativement une qui

eft ftriée longitudinalement , & terminée en pointe par-

le haut, 8c une autre ftriée circulairement ,
large au

contraire par le haut, & pointue par le bas.

Le Gland de la fig. 6. eft fort différent des deux es-

pèces précédentes, on le trouve ordinairement ifolé &
attaché au corps de la Baleine -, il eft compofé de fîx

pièces triangulaires dont la bafe eft en bas, & qui ont

de larges cannelures ftriées profondément, 8c de fix

autres pièces triangulaires , qui ont au contraire leur

bafe en haut, 8c qui font ftriées fur leur largeur.

Les fig. 7. 8. & 9. repréfentent 4es Pouftepieds ou

Conques- anatiferes , le nombre des pièces qui compo-

fent ces coquillages varient félon les diverfes efpeces.

Les Pouftepieds de lafig. 7. paroiffent être formés de

cinq pièces principales, comme fa dit Lifter, mais il y
en a un grand nombre de petites attachées à la bafe des.

grandes i elles font toutes foutenues par un pédicule

cylindrique dont la fubftance reffemble parfaitement à

la peau chagrinée de certaines efpeces de Chiens de mer.
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Les Poutîepîeds de ïkj%. 8. font cômpofés de huit

grandes pièces principales > fans compter celles qui fe

trouvent adhérentes à leur bafe , Se qui font en grand

nombre 5 chacune des grandes pièces a une côte [ail-

Jante qui la traverfe longitudinalement, avec des ftries

trantverfales ; toutes ces pièces font portées fur un pé-

dicule découpé en façon de mofaïque.

Je n'ai pas été à portée de voir les Pouffepieds de la

Jîg. S)-
qui a été copiée d'après l'eftampe qu'en a donné

M. d'Argenville dans fa Conchiliologie , Pl. 3 o.

PLANCHE LXXV»
INSECTES.

Tous les infectes de cette Planche font de la cîafte

des Coléoptères dont les étuis font durs Se couvrent le

corps en entier, ils ont tous cinq articles à chaque patte.

Le Cerf volant a pour caraéteres génériques les an-

tennes en peigne, à l'exception d'un feul côté.

Le Cerf- volant qui eft repréfenté Jîg. 1. le trouve

dans toute l'Amérique méridionale, il eft d'un beau

noir luifànt, il a fur la tête des tubercules, le corcelet

eft lifte, & les étuis font ftriés : il y a des poils roux Se.

Fort épais fur les bords du corcelet, fur la partie anté-

rieure & latérale des étuis Se fur les pattes > cet infecte

varie beaucoup pour la grandeur

Le Scarabée
3 Jîg. z. 3. & 4. a pour caractères généri-

ques les antennes à maffe en feuillets Se un écutTon entre

les étuis.

Le Scarabée de laJîg. %. eft le plus gros de tous les

infectes ailés connus ; il fe trouve à Cayenne , il eft en-

tièrement noir &: lifte, il a la tête fort petite, elle fe

prolonge en avant en une longue corne fourchue à fon

extrémité, le corcelet eft convexe Se terminé en avant

par deux cornes applaties, le . deftous du corps Se les

pattes font couverts en partie d'un poil gris fin Se court.

Le;Scarabée de laJîg. 3. fe nomme le Taureau-volant
,

on le trouve à Cayenne , à la Martinique, à la Guade-
loupe, &c. Cet infede a une conformation très -parti-

culière , fa tête eft petite à proportion du refte du corps,

Se cachée entièrement fous le corcelet, elle a un très-

long prolongement courbé en haut, auquel on a donné
le nom de mâchoire inférieure , le corcelet a la figure

d'un entonnoir, &ii fe prolonge en une longue pointe

courbée en-deftous, qui tient lieu de mâchoire fupé-

rieure, l'animal fe fert de ces mâchoires pour faim: fa

proie, elles ont plufieurs dents, comme on le voit

fur la figure ; la tête, les mâchoires , &tout le corcelet

font d'un beau noir, les étuis ont une couleur grife-

blanchâtre ou jaunâtre, avec de petites taches noires

,

le deffous du corps eft couvert en partie de poils roux.

Le Scarabée de la Jîg. 4. eft beaucoup plus rare que les

deux précédens, je ne l'ai vu que dans le cabinet de

Madame la préfidente de Bândeville, qui a eu la bonté
de me le prêter pour le faire deffiner, il eft entièrement
noir, fa tête eft fort groffe, Se terminée en avant par

deux fortes mâchoires garnies de dents, les yeux font

.gros Se faillans, la furface de la tête, des mâchoires Se

du corcelet eft couverte de petits tubercules ronds , Se

les étuis font liftes.

Les Jîg. f . & 6. repréfentent deux Bouliers qui ont
pour caractères génériques les antennes à maflès en feuil-

lets comme les Scarabées, mais qui en différent en ce

qu'ils n'ont point d'édition entre les étuis.

Le Boulier de laJîg. f. a les étuis Se le corcelet d'une
belle couleur rouge changeante & comme chatoyante,
la tête, les pattes , tout le deftous du corps & les deux
protubérances du corcelet font d'un noir luifànt, Se

mêlé d'une teinte de violet. Le corcelet eft fort régu-

lier, il fe termine en pointe, il a dans fon milieu un
large enfoncement, Se de chaque côté une forte protu-
bérance.

Le Boulier de la Jîg. 6. fe trouve à la Caroline , il a
fur le milieu de la tête, qui eft fort applatie Se d'un
beau verd doré, une corne noire aflez longue & très-

pointue, le corcelet eft large,, applati en-defTus, re-
courbé fur les côtés, & terminé en arrière par deux
angles fort aigus ; fa face fupérieure a une belle couleur
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rouge cuivreufè très - éclatante , & elle eft couverte

d'une très-grande quantité de petites cavités, fes côtés

font d'un beau verd doré, la couleur des étuis eft la

même que celle des côtés du corcelet, ils ont chacun

huit ftries profondes, tout le deftous du corps eft d'un,

brun verdâtre un peu doré.

Le Bouclier
, Jîg. 7. a pour caractères génériques lé

corcelet plat Se bordé par les côtés ainii que les étuis >

les antennes augmentant de groffeur depuis leur ori-

gine jufqu a l'extrémité.

Le Bouclier qui eft repréfenté ,Jîg. 7. Ce trouve au
Sénégal , il eft en entier d'un brun noirâtre, il a la tête

cachée en grande partie fous le corcelet, qui forme en
cet endroit une élévation fur laquelle il y a quelques

tubercules ; les étuis paroitîent comme ftriés, parce qu'ils

ont un grand nombre de tubercules, difpofcs de façon

qu'ils forment des fortes de côtes longitudinales; l'es-

pace qui fe trouve entre ces côtes eft ponctué de pe-

tites cavités, qui forment de même des lignes longi-

tudinales.

LesJîg. 8, Se 9. repréfentent deux Richards qui ont

pour caractères génériques les antennes courtes Se en

feie, la tête grolle, & cachée en partie dans le corcelet.

Le Richard de laJîg. S. fe trouve à Chandernag-r,
c'eft un des plus beaux infectes que l'on puillè voir , il

réunit fur les diverfes parties de fon corps toutes les

couleurs duprifme. La partie poftérieure de la tête eft

d'un verd d'émeraude, Se le milieu a une couleur d'un

verd jaunâtre, mêlé d'une teinte d'un rouge pourpré^

le corcelet eft en partie d'un beau verd changeant quî

paroît d'un bleu d'azur à certains afpects , Se en partie

d'une belle couleur orangée Se pourprée, il a fur le mi-
lieu une bande de couleur indigo , Se les côtés font d'un

jaune doré éclatant mêlé d'une teinte de rouge pourpré :

les étuis font en partie du même verd que celui du cor-

celet, ils ont chacun une plaque tranlparente comme
du talc Se d'une couleur de perle, cette plaque eft en-

tourée par un cercle d'un violet très -foncé, qui paroît

bleu à certains afpects -, il y a près de leur origine Se

vers leur extrémité deux grandes taches dont le milieu,

eft d'un beau rouge pourpré, Se les bords font d'une

couleur orangée ; les yeux ont une couleur jaune pâle,

Se les antennes font d'un très-beau violet -, tout Je def-

fous du corps eft d'une belle couleur d or mêlée d'une

teinte de rouge pourpré dans certains endroits, & de

verd dans d'autres.

Le Richard de laJîg. 9. eft en entier d'une couleur

bronzée rougeâtre avec des taches blanches -, il a fur le

corcelet des points roufsâtres.

Le Taupin reftemble au Richard par les antennes >

mais il en diffère par le corcelet qui eft terminé en-

delfous par une pointe, au -lieu que le corcelet du Ri-
chard eft fîmple Se uni.

Le Taupin dehjîg. 10. Ce trouve à la Martinique, ilà

le corps Se le corcelet tort arcués -, les étuis ont chacun

quatre ftries larges & profondes, féparées lès unes des

autres par une côte arrondie Se divifée elle-même par

une autre petite côte peu apparente, de façon qu'on

pourroit dire que chaque étui a huit ftries, cependant

il n'en paroît que quatre; ces ftries font couvertes dê

petites écailles blanches , & les côtes font d'un verd lui-

fànt, il y a fur le corcelet des poils roux , Se tout le deC-

fous du corps eft d'un brun rougeâtre.

LeBuprefte a pour caractères génériques les antennes

filiformes, c'eft-à-dire, à-peu-près de la même groffeur:

dans toute leur étendue, Se une grande appendice à la

bafe des cuiffes poftérieures.

Le Buprefte repréfenté Jîg. 11. fe trouve en Pro-
vence, il eft en entier d'un brun jaunâtre &liffe, k
tête Se le corcelet ont une couleur plus brune que le

refte du corps, les étuis, le corcelet Se les pattes font

prefque entièrement tranfparehs ; il y a fur le corcelet

un fîllon qui le traverfe longitudinalement.

Le Ver-luifant a pour caractères génériques lès anten-

nés filiformes j c'elt- à-dire, fimples, & diminuant in-

fenfiblement de groffeur jufqu à l'extrémité, la tête ca-

chée fous le corcelet , Se les côtés dit ventre plies en

papilles.

On a donné le nom dé Ver-liii/ant aux infectes de ce
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genre, parce que les femelles n'ont point d'ailes, &
reffemblent en effet à des vers , & parce qu'elles font

îumineufes; les mâles ont, comme tous les Coléopte-

ïes , deux ailes recouvertes par deux étuis.

La fig. 12. repréfente un Ver -liiifant mâle qui fe

trouve à la Chine , il a beaucoup de rapport avec ceux

de ces pays -ci, il n'en diffère eflentiellement que par-

les couleurs des étuis qui font à leur extrémité , fur en-

viron le tiers de leur longueur, d'un verd bleuâtre,

tout le relie de cet infecte a une couleur jaunâtre.

PLANCHE LXXVÏ.

Les caractères génériques des Capricornes cônfiftent

dans le corcelet qui eft armé de pointes de chaque côté

& dans les antennes qui vont toujours en diminuant de-

puis leur origine jufqu'à la pointe.

Les fig. i. i. 3. & 4. repréfentent quatre différentes

efpeces de Capricornes. Celui de h fig. I. eft le plus

grand que l'on connoiffe-, fa tête fe prolonge en deux

mâchoires très-longues , très-fortes & à-peu-près trian-

gulaires, le corcelet a fur les côtés de petites pointes ôc

trois longues épines, les étuis fontlilfes, applatis fur

les bords & tronqués à l'extrémité. Leur couleur eft

d'un brun noirâtre mêlé de bandes jaunâtres ôc irtégu-

lieres, la tête & les mâchoires font entièrement noires

ou noirâtres ; le corcelet a les côtés rougeâtres 8c le

telle noirâtre, les antennes ôc les pattes ont une cou-

leur de marron. On trouve cet infe&e à Cayenne.

Le Capricorne de la fig. 2. a les mâchoires courbées

en-dedans , de façon qu'elles décrivent à-peu-près cha-

cune la figure d'un demi-cercle-, la tête a un fillon allez

profond qui parle entre les yeux -, le corcelet eft liffe

dans fon milieu ôc couvert de rugofités fur les cotes ,

& il a fur chacune des faces latérales trois larges épines;

les étuis ont chacun trois fortes de nervures bien mar-

quées fur toute leur longueur, ÔC une autre moins ap-

parente près du bord extérieur, les fécondes articula-

tions des jambes font garnies d'épines fur la face inter-

ne, la couleur de la tête, des mâchoires , des antennes,

du corcelet , Ôc des pattes , eft d'un noir luifant^ les

étuis & le deflous du corps font d'un brun rougeâtre.

On trouve cet infe&e à Cayenne.

Le Capricorne de la fig. 3. fe nomme tArlequin^*.*-

ce qu'il a les étuis, le corcelet & la tête variés de noir,

de rouge ôc de jaune ; ces couleurs font difpofées par

bandes irrégulieres ôc placées à-peu-près fymmétrique-

ment; le corcelet a de chaque côté un gros tubercule

terminé par une pointe, les étuis ont chacun à leur face

antérieure une petite épine , ils font comme tronqués à

leur extrémité, & terminés chacun par deux petits

points -, les jambes de devant ont plus du double de

longueur des autres , ôc fon caractère fuffiroit pour

faire diftinguer ce Capricorne de tous les autres. On le

trouve à Cayenne.

Le Capricorne de la fig. 4. eft très-fingulier par la

longueur de fes antennes, il a une couleur plus ou

moins foncée, ôc il eft recouvert en entier de poils

très-courts ôc blanchâtres -, le corcelet a de chaque côté

un gros tubercule pointu. La première articulation des

antennes eft noire en entier, toutes les autres font de

couleur de chair fur environ les deux tiers de leur lon-

gueur, Ôc le refte eft noirâtre. On trouve cet infecte en

Suéde.

La Lepture eft un genre d'infecte qui ne diffère de

celui du Capricorne qu'en ce qu'elle n'a pas le corcelet

épineux.

La Lepture de lafig. f . a un caractère qui la fait aifé-

ment diftinguer des autres efpeces de fon genre. C'eftla

première articulation de chacune desfîx pattes, & prin-

cipalement des deux dernières ,
qui eft renflée à fon ex-

trémité, de façon qu'on a donné à cet infecte le nom de

Lepture aux grojjes cuïfies. Cet infecte a les antennes Ôc

les pattes d'un violet très-foncé ôc luifant
-,
les étuis font

d'un beau verd très-brillant, la partie antérieure du corce-

let eft de même couleur que les étuis, &Ia partie pofté-

rieure a une couleur violette bronzée qui paroît rouge

à certains afpects. On trouve cet infecte à Saint-Do-

mingue.

NATURELLE.
PLANCHE LXXVIL

Tous les infères de cette Planche font de là claiTe

des Coléoptères.

Le Himore a pour caractères génériques quatre arti-

cles à toutes les pattes, les antennes qui vont en dimi-

nuant de la bafe à la pointe, & qui font placées devant

les yeux , les étuis plus droits par le bout.

Le Himore qui eft repréfenté fig. 1. a la tête > le cor-

celet, l'origine dés étuis, tout le delfous du corps, ôc

la première articulation des fix jambes noires ou noirâ-

tres , tout le refte eft jaunâtre. On trouve cet infecte à

Madagafcar.

La Chryfomelé a pour caractères génériques quatre

articles à toutes les pattes , les antennes plus groflès vers

le bout ôc à articles globuleux.

Le Chryfomelé de la fig. 2. a line épine affez longue

de chaque côté à la partie antérieure des étuis , toute la

face fupérieure de cet infecte eft en entier d'un beau

verd luifant, ôc la face inférieure a une couleur verte

mêlée d'une teinte de violet bronzé ; les étuis ont fur

leur furface un grand nombre de petites cavités placées

de façon qu'elles forment à-peu-près des lignes longi-

tudinales.

Le Becmare a pour caractères génériques quatre ar-

ticles à toutes les pattes , les antennes en maife toutes

droites & pofées fur une longue trompe.

Le Becmare de la fig. 3. eft en entier d'un beau vio-

let luifant ôc qui paroît bronzé dans certains endroits

,

principalement fur les étuis où on diftingue une ligne

longitudinale d'une couleur claire Ôc bronzée ; la têt©

eft fort alongée & terminée par une longue trompe

3

le corcelet eft encore plus long que la tête à propor-

tion du refte du corps, ôc il a un fillon alfez profond

fur fa partie poftérieure , les étuis font légèrement

ftriés.

Le Charanfon a pour caractères génériques quatre ar-

ticulations, les pattes > les antennes en maffe coudées

dans leur milieu ôc pofées fur une trompe: ce genre ne

diffère du précédent qu'en ce que les antennes font cou-

dées au lieu d'être droites.

Le Charanfon de lafig, 4. a le corps fort arqué, ôc le

corcelet traverfé longitudinalement par un fillon pro-*

fond; les étuis ont un grand nombre de petites cavités

rondes difpofées de façon qu'elles forment des lignes

(

longitudinales, ôc ces cavités font garnies de petites

écailles qui refléchiflent les couleurs les plus brillantes à

fur-tout iî on expofe cet infecte au foleil. On le trouve

à l'île de Bourbon.
Le petit Charanfon de la fig. f. eft d'une jolie cou-

leur de lilas claire avec des taches noires placées à-peu-

près fymmétriquement, les pattes font entièrement noi*

res. On le trouve à Saint-Domingue.
Le Botriche a pour caractères génériques quatre ar-

ticles à toutes les pattes, les antennes en maffe com-
pofées de trois articles, le corcelet cubique ou à peu-

près.

Le Botriche de lafig. 6. a le corcelet ôc les étuis d'un

noir luifant, & la tête d'un noir matte ôc couverte de

poils roux fort ferrés, la tête eft enfoncée fous le cor-

celet ôc peu apparente , le corcelet a fur les côtés plu-

fleurs épines , ÔC les étuis font à-peu-près cylindriques

fur environ les trois quarts ôc demi de leur longueur,

le refte eft applati Ôc recourbé en-delfous. On trouve

cet infecte à Surinam.

La Caflîde a pour caractères génériques quatre arti-

cles à toutes les pattes ; les antennes plus grofles vers

le bout Ôc compofées de gros articles, le corcelet &
les étuis bordés , ôc la tête cachée fous le corcelet.

La Caffide de la fig. 7. eft entièrement noire, tant en-

delfus qu'en-deffous à l'exception des étuis qui ont des

taches rouges de différentes figures, ôc qui couvrent à-

peu-près autant d'efpace qu'il en refte entre elles : la tête

eft logée dans une concavité que forme le corcelet

,

mais elle n'eft pas entièrement recouverte comme dans

la plupart des Caffides.

La Caffide de hfig. 8. a la tête entièrement enfoncée

fous le corcelet, les étuis excédent beaucoup la longueur
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& la largeur du corps , le côrcëlet êft d'une feule cou-

leur rougeâtre , & les étuis ont de plus des bandes noi-

res fur les côtés, 8c ils font pondues de noir fur le milieu,

le bord des étuis 8c du corcelet eft entièrement noir.

La Cantharide a pour caractères génériques cinq articles

aux quatre pattes de devant, & quatre aux deux pattes

de derrière , filiformes , le corcelet raboteux , 8c non
bordé.

La Cantharide de la fig. 9. a le corps à- peu-près cy-

lindrique, de façon que les étuis femblent l'entourer

entièrement -, le cotcelet eft moins large que le corps

,

Se traverfé longitudinalement par un fillon profond 8c

noir-, la tête, les antennes, le corcelet, les pattes, &
tout le deffous du corps ont une couleur noire foncée,

les étuis font roux 8c traverfés fur leur largeur par trois

bandes dentelées noires qui occupent à-peu-pres moins
d'efpace que la couleur roufte. On trouve cette Can-
tharide à la Chine*, il y en a une efpece en Provence,

qui a beaucoup de rapport avec celle-ci , 8c qui n'en

diffère même qu'en ce qu'elle eft plus petite.

,
Le Tembrion a pour caractères génériques cinq arti-

cles aux quatre pattes de devant , 8c quatre aux deux

pattes de derrière , les antennes filiformes , le corcelet

uni 8c bordé.

Le Tembrion de la fig. 10. eft entièrement noir, il né
peut pas voler, car il n'a point d'ailes inférieures ; les

étuis font réunis l'un à l'autre, fe prolongeant fur les

côtés 8c enveloppant le corps prefqu'en entier •, ils ont

chacun quatre larges filions féparés les uns des autres

par un crête tranchante ; la première articulation des

jambes de devant eft tranfparente. On trouve cet infecte

en Egypte & en Provence.

La Blatte a pour caractères génériques les étuis mois,

cinq articles aux deux premières paires de pattes , 8c

quatre feulement à la dernière, les antennes filiformes

Se deux longues véficules placées aux côtés de l'anus

,

Se ridées tranfverfalement.

On voit à la^. 11. la Blatte domeftique de l'Amé-

rique, appellée Ravet, trop connue par les dégâts qu'-

elle fait dans les maifons en rongeant non-feulement

toutes fortes de hardes, les linges, les livres, &c. mais

même les fruits; les viandes , &c. Elle eft en entier

d'une couleur brune jaunâtre ; les pattes 8c les anten-

nes font d'un brun plus foncé, & le corcelet a les bords

blancs fur la largeur d'environ une ligne. Cette couleur

blanche n'eft pas confiante dans tous les individus, il y
eh a dont le corcelet eft entièrement de même couleur

que les étuis.

On voit à lafig. 12. une autre Blatte d'Amérique qui

ne diffère de la précédente qu'en ce qu'elle eft moins
alongée & plus large. Je croirois volontiers que ces

différences ne font que des variétés d'âge ou de fexe.

La Blatte de hfig. 13. fe trouve aurïi en Amérique.
Sa couleur eft auffi à-peu-près la même que celle des
Blattes précédentes: cependant je ne doute pas qu'elle

ne foit d une efpece particulière $ car il y a trop de diffé-

rence pour la grandeur.

PLANCHE LXXVIII.
Les fig. i.& 1. repréfentent deux genres d'infectes

Coléoptères, de l'ordre de ceux qui ont trois articles à

toutes les pattes. Le Grillon,fig. 1. a pour caractères

génériques les antennes filiformes, deux filets à la

queue , 8c trois petits yeux liftes. Les caractères généri-

ques du Criquet ,fig. 1. différent peu de ceux du Gril-

lon, il a les antennes filiformes, 8c plus courtes de

moitié que le corps , & trois petits yeux liftes.

Le Grillon de lafig. 1. fe trouve en Amérique, il eft

entièrement brun, à l'exception de quelques traits jau-

nâtres qui font fur les étuis des ailes.

Le Criquet de la fig. 2. fe trouve à Cayenne, on lui

a donné le nom de Capuchon , par rapport à la forme
du corcelet qui fe prolonge de façon qu'il reffemble
a(fez bien à un capuchon de moine. Le fond de la cou-
leur des ailes eft noirâtre avec des bandes tranfverfales

blanches 8c tranfparentes , le corcelet, les pattes 8c les

antennes font jaunâtres.

La fig. }. représente une Sauterelle infecte Goléop-
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tere, de l'ordre de ceux qui ont quatre articles à toutes
les pattes : la Sauterelle a tant de reflemblance avec le

Criquet qu'on les avoit toujours confondus enfemble
jufqu a M. Geoffroi qui en a fait deux genres particu**

liers.

La Sauterelle a pour caractères génériques les anten-
nes filiformes & plus longues que le corps, & trois

petits yeux liftes. On voit que la Sauterelle diffère du
Criquet, non-feulement par le nombre des articles des
quatre pattes , mais encore par la longueur des anten-
nes, d'ailleurs la Sauterelle a le tarfe conipofé de qua-
tre pièces , au - lieu que dans le Criquet il n'y en a que
trois»

La Sauterelle de la fig, 5. fe trouve à Cayenne, elle â
beaucoup de reftemblance avec notre groffè Sauterelle

verte j je ne parlerai pas de fes couleurs , l'individu qui
a fervi de modèle étoit dans de l'efprit-de-vin j 8c ma
paru décoloré.

Les fig. 4. & f. repréfentent des Mantes infectes Co-
léoptères, de ceux qui ont cinq articles à toutes les pat-

tes
\
la Mante a poiir caractères génériques les antennes

filiformes»

La Mante de hfig» 4. eft la plus grande efpece que
l'on connoiffe , elle eft bien confervée dans le cabinet

de Madame la présidente de Bandeville; cet infecte eft

dans fon état parfait, c'eft-à-dire avec fes ailes, car

les Sauterelles, les Mantes, les Criquets, les Grillons,

&c. n'acquièrent des ailes que quelque tems après

qu'ils ont pris tout leur accroiflement : la Mante
dont il s'agit ici fe trouve a Cayenne, fes étuis ne font
pas à beaucoup près affèz grands pour avoir les ailes,

il y a fur le corcelet de petits tubercules pointus. Je ne
parle pas des couleurs de cet infecte, parce qu'elles

m'ont paru altérées. J'ai vu au cabinet du Roi ce même
infecte en nymphe, c'eft-à-dire fans ailes, il eft aufll

grand que l'infecte parfait, 8c cependant on ne voit pas
encore paroître les ailes.

La Mante de hfig. f. eft très-iinguliere par rapport à
la grofleur du troifieme article des jambes de devant

,

& des appendices des jambes de derrière; comme on
ne voit pas encore la naiflance des ailes, peut-être cet

infecte feroit-il devenu encore plus grand : il avoit été

envoyé de Saint-Domingue.

PLANCHE LXXIX.
La Cigale a pour caractères génériques trois articles

aux-tarfes, trois petits yeux fur le derrière de la tête s

les antennes moins longues que la tête, 8c compofées
de cinq pièces , une trompe recourbée en-deflous, 8c
quatre ailes droites.

La Cigale de hfig. i 4 fe trouve à Cayenne , 8c ref-

femble parfaitement à, celle que l'on trouve fi commu-
nément en Provence, en Languedoc , 8c même à cellé

de la Chine -, celle-ci eft la plus petite des trois , celle

de Provence la plus grande, 8c celle de Cayenne tient

le milieu entre les deux autres.

La Pro- cigale forme un genre qui ne diffère de celti

de la Cigale, qu*en ce que les antennes des Pro • cigales
ne fortt compofées que de deux pièces

, qu'elles n'ont
que deux yeux fur le derrière de la tête, & que les ailes

fe croifent quand elles font pliées.

On voit à h fig. 1. & 3. deuxPm-cigales ; celle de h
fig. i. eft très-finguliëre par la propriété qu'elle a d'être
lumineufe dans l'obfcurité, la lueur qu elle répand ne
fort pas des derniers anneaux du ventre comme celle

du Ver-luifant, mais de la tête qui eft très-grofle à pro-
portion du refte du corps, 8c compofée de dix lames
réunies par des futures ; ces lames font tranfparentes 8c
laiftent pafter les rayons du corps lumineux qui eft

deflbus, de façon que la tête de cet infecte a quelque
reflemblance avec une lanterne , ce qui lui a fait don-
ner le nom de Porte-lanterne. Si l'on renferme un oïl

deux de ces infectes dans un bocal de verre , ils répan-
dent autant de lumière qu'une bougie de nuit ; les quà-
tres ailes font tranfparentes 8c d'un jaune verdâtre mêlé
de taches brunes & de taches rougeâtres ; les ailes infé-

rieures font moins longues que les fupérieures, 8c ont
dsux grandes taches prefque rondes qui reflemblent à
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desyetsx*, la tête ëft garnie fur les côtés de deux rangs

••de vtubérofkés » celles du rang inférieur font pointues î

-oatrouve cet irfede à Cayenne.

La Pïo - cigale de la fig. a auffi la propriété d'être

lumineufe, les ailes font moins tranfparentes que celles

•de la Pro-cigale précédente , celles de defllts ont une
-couleur verte claire avec des taches d'un "beau jaune

orangé for la plus grande partie de leur étendue , & ont

l'extrémité d'un beau noir : on trouve cet infecte à la

Chine.
LesPunaifes ont pour caractères génériques trois arti-

cles aux tarfes, les antennes plus longues que la tête,

Se compofée de quatre ou cinq articles, une trompe

•courbée en-deflbus, quatre ailes, celles de defliis par-

tie écailleufes &• partie meinbraneufes.

Lesfig. 4. & f . repréfentent des Punaifes; celle de la

4. a toute la partie écailleufe des ailes fupérieures,

le corcelet Ôc leculfon d'un très-beau rouge, tout le

ïefte de l'infecte eft noir , ainfi que la partie membra-

tieufe des ailes fupérieures : on trouve -cet infecte à
;îile de Bourbon.

La Punaife de hjig. f.eft en entier d'un brun clair,

seIIe a feulement des lignes d'un beau jaune fur la partie

écailleufe des ailes fupérieures » il y a fur le corcelet une

Jigne jaune qui décrit le contour de cette partie de l'in-

tècte : la féconde articulation des pattes de derrière eft

fort large, & garnie en dedans d'une rangée de poin-

tes : on trouve cet infecte à Madagafear,

Les Scorpions aquatiques forment un genre que l'on

diftingue aifément des autres infectes -, ils n'ont que

^quatre pattes, deux de chaque côté, les antennes en

forme de pinces de Crabe, Se aflez grandes pour que

l'infecte punie s'en fervir pour marcher, un feul article

aux tarfes, une trompe courbée en-deflbus, ôc quatre

ailes croifées.

Le Scorpion aquatique de lafig. 6, eft la plus grande

efpece que l'on connoiflè, il eft d'un brun mêlé d'une

teinte de jaunâtre, Ces antennes au- lieu d'avoir leur in-

ïêrtion fur la face fupérieure de la tête, prennent leur

•origine en ~ deflbus , de façon qu'elles relfemblent plus

à des pattes qu'à des antennes, d'autant plus qu'elles

{ont plus grofîès que les pattes : on trouve cet infecte à

Cayenne.
L'Hémerobe a pour caractères génériques quatre ai-

les nues ôc fouvent égales, les antennes filiformes, la

foouche proéminente avec quatre barbillons , la queue

iîmple ôc nue , ôc point de petits yeux liffes.

L'Hémerobe de lafig. 7. a les ailes très-tranfparentes,

elles font d'un blanc un peu jaunâtre avec des taches

Brunes , qui font elles-mêmes tranfparentes \ la tête, le

corcelet ôc tout le corps ont une couleur jaune avec

une raie noire qui s'étend depuis la tête jufqua l'extré-

mité du corps : on trouve cet infecte en Provence.

L'infecte qui eft repréfenté fig, 8. a tous les mêmes
caractères que l'Hémerobe, à l'exception des antennes

,

qui au - lieu d'être filiformes , font terminées par une
efpece de gros bouton, ce qui fait qu'on ne peut pla-

cer cet infecte dans le genre des Hémerobes, il faut en

faire un particulier entre celui de l'Hémerobe & celui

du Fourmilion.

Les ailes de cet infecte font un peu moins tranfparentes

que celle de l'Hémerobefig. 7. les ailes fupérieures ont
en entier une belle couleur jaune , celles de delïous font

de la même couleur, ôc elles ont de plus une tache

d'un noir violet luifant, la tête, les antennes & tout le

corps font noirs, il y a feulement quelques points jau-

nes fur le corcelet , le devant de la tête & le corcelet eft

garni de poils allez longs : on trouve aufli cet infecte

en Provence.

P L AN C H £ L X X X.

M. Geoffroy a divifé les infectes à quatre ailes fari-

îieufes , connus plus généralement fous le nom dePapil-

lons^ en quatre genres, favoir, i°. les Papillons fïmpie-

snent dits , dont le caractère dutinctif confifte dans les

antennes, lefquelles font terminées par une efpece de

bouton. 2. Les Sphinx qui ont les antennes prifmati-

<$ues. 3*. Les Ptérophores dont les ailes font cempofées

NATURELLE.
!de plufîeurs branches barbues. 4 . Les Phalènes dont

les antennes diminuent de grolfeur de labafe à la pointe
$

il y a des Phalènes dont les antennes font pectinées

,

dans les autres elles font filiformes. y*. Les Teignes
dont les antennes font filiformes, & diminuent de la

bafe à la pointe comme dans les Phalènes, mais elles

en différent en ce que les Teignes ont fur la tête un
toupet de poils élevé.

On peut enfuite fous - divifer ces cinq genres, ôc éta-

blir les caractères de ces fous-divifions d'après la forme
des ailes.

Tous les infectes de cette Planche font du genre des
Papillons , ils ont les antennes terminées par une efpece
de bouton, ils ne voltigent que le jour ôc reftent tran-
quilles la nuit. Le Papillon de hfig. 1. eft un des plus
grands que l'on connoiflè, on lui a donné le nom de
Grand-oculé, parce qu'il a fur la face inférieure des ailes

des taches rondes reflemblantes à des yeux, la face fu-
périeure des ailes de deffus eft rougeâtre ôc bordée d'un
liferé noir avec des taches jaunes , la face fupérieure des
ailes de deflbus eft prefque entièrement noirâtre , ex-
cepté auprès du corps où elle eft un peu jaunâtre: on
trouve ce Papillon à Cayenne.

Celui de lafig* 1. eft un des plus beaux Papillons que
l'on puine voir, il eft en partie d'un très -beau verdi
brillant, & en partie d'un noir de velours ; il a fur la

face fupérieure des deux ailes dedeffus deux taches d'un
beau violet, & fur la face inférieure des deux ailes de
deffous fix taches orangées, dont deux plus grandes
que les autres; je n'ai vu ce beau Papillon que dans le
cabinet de Madame Lecomte.

JLe Papillon de la fig. n'eft pas moins rare que le
précédent, il eft d'un très- beau noir velouté, avec une
bande tranfverfàle d'une belle couleur aurore Ôc velou-
tée qui s'étend fur les quatre ailes , ce qui lui a fait don-
ner le nom de Velouté: on le trouve à la Chine.
Le Papillon de hfig. 4. eft du genre de ceux qui ont

aux ailes de deflbus des appendices qui reflèmblent à
des queues , il a fur ces mêmes ailes des taches relevées
en bofte , brillantes 6c de couleur de m ircaflite de cui-
vre.

Le Papillon de lafig. f. eft d'une couleur blanchâtre
avec des taches d'un beau rouge : on le trouve fur les

Alpes, ôc on lui adonné Je nom d'Alpicola.

Le Papillon de hfig. 6. eft en grande partie noirâtre;
il a fur les ailes fupérieures plufieurs taches jaunes, ÔC
fur chaque aile inférieure une tache bleue, qui étanc
réunies l'une à l'autre quand les ailes font étendues,
ont la forme d'un parafol ouvert & frangé, ce qui lui

a fait donner le nom de Para/ol ; on le trouve à Suri-
nam.

PLANCHE LXXXI.
La fig. 1. repréfenté un des plus grands Sphinx que

l'on connoiflè, il a plus de fix pouces de largeur quand
les ailes font étendues j le corps eft d'un gris jaunâtre,
les ailes fupérieures font à-peu-près de la même cou-
leur que le corps , ôc ont des bandes noirâtres qui s'é-

tendent fur toute la largeur en formant des zigzags,
les ailes inférieures font d'un beau jaune à leur origine

ôc noirâtres fur les bords : on trouve ce grand Sphinx
à Surinam. Sa Chenille, fig. z. eft en entier d'un beau
verd foncé , à l'exception d'une raie rouge qui fe trouve
fur le milieu du dos, elle a une corne fur le derrière,

compofée de huit tubercules arrondis : cette Chenille

fe transforme en une Chryfàlide , fig. 3. d'une couleur
rougeâtre , terminée par ie gros bout par un prolonge-

ment dans lequel fe trouve renfermée la trompe du
Sphinx.

Les Sphinx en général ont le corps gros ôc les ailes

étroites à proportion de leur grolfeur *, ils différent des
autres Papillons en ce qu'ils ont les antennes prifmati-

ques ôc qu'elles renferment toujours leur Chryfàlide
dans une coque.

On voit à la fig. 4. la Phalène à miroir de l'Améri-

que, qui a quelque rellèmblance au premier coup d'œiî

avec la Phalène à miroir de la Chine par les couleurs,

Se par les quatre taches tranfparentes des ailes, mais

elle en diffère beaucoup par la forme des ailes fupé-
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ïîenrês &c des quatre taches tranfparentes. Voyei la

Fkaiene à miroir de la Chine dans la Planche fuivante»

La petite Phalène de la fig \v eft très - agréable par

fes couleurs , elle a les ailes fupérieures d'un jaune clair

Se traverfées de plufieurs petites bandes blanches pon-

ctuées de noir, les ailes intérieures font d'un rouge

clair, àvec des bandes longitudinales d'un rouge plus

foncé : on trouve cette Phalène à la Caroline.

La Phalène de lafig. 6. eft très-finguliere par la forme

de fes ailes intérieures, elle eft prefque en entier d'un

jaune clair, & elle a fur chacune des ailes une tache

ronde , faite à-peu-près comme un œil , 8c dont le mi-

lieu eft tranfparent : on la trouve à la Martinique. J'ai

Élit copier toutes les figures de cette Planche d'après

les Planches enluminées de Mademoifelle Merian , parce

qu'il n'y avoit ici aucun de ces objets en nature; M. N

Mauduit s'eft procuré depuis la belle Phalène de la

PLANCHE LXXXII.
La Phalène fig. i. paroît au premier coup d'oeil

avoir quelque rapport avec celle de la fig. 4. de la Plan-

che LXXXI. ~8c même on leur a donné à toutes les deux

Je nom de Pliaient miroir; mais fi on les examine un
peu attentivement, les reffemblances difparotfTent, 8c

l'on voit au contraire de grandes différences. La Pha-

lène dont il eft ici queftion Ce trouve à la Chine, les

taches tranfparentes des ailes font triangulaires , 8c en-

tourées de noir, & les ailes fupérieures font confor-

mées autrement que celles de la Phalène à miroir d'A-

mérique, le fond de la couleur eft la feule chofe où on
puifïe trouver de la reffemblance entre ces deux Phalè-

nes , elles ont toutes les deux la face fupérieure des ai-

les d'un roux plus ou moins ardent, avec des traits noirs

& des bandes blanches , la face inférieure eft d'une cou-

leur roufTe plus rembrunie.

La Phalène de laj*%. 1 eft la plus grande que l'on

connoiffe pour l'étendue des ailes , elle a les antennes

en filets & non en peigne comme celle de la fig. i. les

quatre ailes ont la face fupérieure d'un gris blanchâtre,

plus ou moins foncé en d'fférens endroits, avec des

lignes noires en zigzag , la face inférieure a les mêmes
couleurs que la face fupérieure, feulement la couleur

noire eft moins foncée 8c le gris eft plus blanchâtre : on
trouve cette grande Phalène à Cayenne.

PLANCHE LXXXIII.

Tous les infectes de cette Planche font de la clafte de

ceux qui n'ont point d'ailes. L'Araignée^îg. 1. a pour
caractères génériques huit pattes & huit yeux; les fig.

i.&'i. repréfèntent deux différentes efpeces d'Araignée;

celle de tefig. *. eft la plus grande que l'on connoifle,

il y a des individus qui ont jufqu'à huit pouces de lar-

geur depuis l'extrémité de l'une des pattes jufqu'au

bout d'une autre patte de l'autre côté, le corps a juf-

qu'à trois pouces de longueur, & plus d'un pouce
d'épaiiïeur : ce font les Araignées de cette efpece qui

tuent les Colibris 8c qui mangent leurs œufs , elles font

fort communes en Amérique.

Laj%. z. repréfente l'Araignée connue fous le nom
de Tarentule y la morfure n'eft pas à beaucoup près auffi

dangereufè qu'on l'a prétendu pendant long-tems. J'ai

un ami qui a voyagé en Italie, 8c qui a fejourné quel-

que tems aux environs de Tarente; pour vérifier Ci la

morfure de la Tarentule étoit venimeufe , il fit mor-
dre plulîeurs animaux fans qu'il en ait vu des effets appa-

reils, il détermina même des payfans du lieu à fe faire

mordre par des Tarentules , en leur promettant une

petite récompenfe , ce qui prouve que les gens le

plus àportée de connoître ces Araignées ne les croient

pas venimeufes; aucunes des morfures qu'il fit faire fur

des hommes 8c fur des animaux , ne produifit l'efpece

d'engourdiffement qu'on a attribué au venin de cet in •

fècte, 8c toutes les playes le guérirent auffi prompte-
ment que fi ce n'eût été que des piquures d'épingles ou
d'un autre corps dur; je crois donc que l'on peut,

d'après ces faits, regarder comme des" fables tout ce

&u'on dit des effets de la ïnorfure de la Tarentule; ©n
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trouve de ces Araignées en Amérique, qttî refïemblenc

entièrement à celles d'Italie , elle:, font feulement un
peu plus grolTes.

L'infecte de là fig. 3. eft d\in genre particulier, &
tient le milieu entre l'Araignée 8c le Crabe, auffi l'a t-on
appellé £Araignée-Crabe, parce qu'il a la forme d'un
Araignée , & qu'il eft recouvert en entier d'une croûte
comme les Crabes ; 011 lui a auffi donné le nom dePro-
Scorpion, fes antennes font droites, terminées par une
efpece de bouton, 8c placées derrière la première paire

des jambes qui font plus groffes que les autres , 8c ter-

minées par un fimple corcelet 8c non pas par une pince i

cet infecte le trouve en Amérique.

La Scolopendrefig. 4. a pour caractères génériques
le corps applati, les antennes filiformes, 8c compofées
de plufieurs articles courts , 8c vingt -quatre pattes au-
moins. La Scolopendre dont il eft ici queftion en a
quarante, vingt de chaque côté; au refte, ce dernier?

caractère ne fuffît pas pour diftinguer les différentes

efpeces ; M. Geoffroy prétend que quand ces infectes

font jeunes ils ont peu de pattes, & qu'à mefure qu'ils

prennent de l'accroiffement le nombre des pattes 8c des
anneaux du corps augmente : la Scolopendre qui a feryi

de modèle pour lafig. 4. fe trouve en Amérique.

Le Scorpion fig. ç, a comme le Crabe, dix pattes,'

les deux premières en forme de pince, le corps cou-
vert d'une croûte, 8c la queue compofée de plufieurs

lames ; mais il a un caractère particulier qui mérite bien
qu'on fafïe de cet infecte un genre à part, ce caractère

confiftedans un aiguillon litué à l'extrémité de la queue,
dont l'infecte fe fert pour bleffer & même tuer fa proie $

la plupart des Scorpions canfent par la piquure de cet

aiguillon une enflure plus ou moins confiderabîe, 8t
même qui caufe quelquefois la mort. Celui dont il s'a-

git ici eft un des plus gros que l'on connoiffe, il Ce

trouve à Madagafcar; il eft prefque entièrement noir,

à l'exception du bord des anneaux du corps qui font

blanchâtres; on affure qu'il eft très venimeux, 8c qu'il

caufe la mort en peu de tems à ceux qui en font piqués»

PLANCHE LXXXI V.

Le Pou eft de la claffe des infectes aptères , c'eft-à-dire

qui n'ont point d'ailes. Ce^ infecte^ différent des autres

non-feulement par ce caractère, maisencore^en ce qu'ils

ont leur forme parfaite au fortir de l'œuf, au lieu que
les autres infectes paffent par plufieurs états & fubilfent

plufieurs changemens avant de parvenir à leur état par-

fait qui correfpond à l'état adulte des autres animaux.

Les aptères croiffent pendant quelque tems après leur

naiffance, 8c changent pour la plupart de peau, mais

leur forme refte toujours la même. La puce eft le feul

infecte aptère connu qu'il faille excepter, car elle fubit

les mêmes métamorphofes que les autres infectés.

Le Pou a pour caractères génériques fix pattes , deux
yeux , les antennes filiformes, 8c le ventre fimple, c'eft-

à-dire fans filets à la queue. On diftingue un grand nom*
bre d'efpece de poux ; car prefque chaque efpece d ani-

mal, comme quadrupèdes , oifeaux, infectes, reptiles*

cétacées, &c. a une efpece particulière de pou 8c quel-

quefois plufieurs ; on en a même trouvé fur certaines

efpeces de poiffons. Le Pou qui eft repréfènté fur cette

Planche, eft celui de l'homme; il a été obfervé avec un
microfeope folaire par Hook qui en a donné dans là

Micrographie la figure que j'ai fait copier» Toutes les

parties de cet infecte font grolfies en proportions rela-

tives , de même que le cheveux que le Pou faifit avec fel

crochets. Swammerdam croit après la diffection qu'il a
faite du Pou de l'homme , que cet infecte eft herma-
phrodite, c'eft-à-dire qu'il a les deux fexes. D'après la

forme de la tête telle qu'elle eft repréfentée dans cette

figure, on voit que le pou n'a point de trompe, on di-

ftingue feulement au bout de la mâchoire inférieure une
efpece d'aiguillon qui fert à percer la membrane des

vaiffeaux fanguins de la peau pour en faire fortir le fang

que le Pou boit ou fuce avec là gueule , au lieu de le

pomper avec une trompe comme la plupart desâiiteufâ

qui ont parlé dê eêt infe&e s l'ont dit.
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La Puce n'a point d'ailes , ce caractère l'a fait ranger

dans la clafTe des infedes aptères , c'eft-à-dire qui n'ont

point d'ailes , cependant elle a beaucoup de rapport
avec les autres infedes, en ce qu'elle fubit comme eux
toutes les mêmes métamorphofes, & qu'elle ne parvient

à Ton état parfait qu'après avoir paffé par l'état de ver

,

ènfuite par celai de nymphe renfermée dans une coque
qu'elle fe fille, & d'où elle fort fous l'état de Puce ;

alors elle a (à forme parfaite , elle eft adulte Ôc elle peut

Ce reproduire. Tous les autres infedes fans ailes fortent

au contraire de l'œuf fous la forme qu'ils doivent avoir

jufqu'à leur mort ; ils ne fubilTent aucun changement

,

ils prennent feulement de l'accroiiTement.

La Puce a pour caraderes génériques fix pattes pro-

pres à (àuter, deux yeux, la bouche recourbée en-def-

fous , les antennes filiformes , le ventre fimple ôc aron-

di, c'eft-à-dire fans filets.

La figure que nous donnons ici de la Puce, a été co-

piée d'après celle que Hook a donnée dans fa Micro-
graphie, vue & groifie au microfeope folaire comme
l'efpecede la Planche précédente. M. Geoffroy rapporte
d'après ce même auteur anglois pour prouver la force

de la Puce , un fait qui furprend encore plus par la pa-
tience ôc i'adrefle de l'artifte, que par la force de la

Puce. « Un ouvrier anglois avoit conftruit en ivoire un
« carroiTe à iîx chevaux, un cocher fur le fiege avec un
s' chien entre fes jambes , un poftillon, quatre perfon-
» nés dans le carrofle ôc deux laquais derrière, & tout
« cet équipage étoit traîné par une Puce»'. Hijî. abrégée

des injectespar M. Geoffroy 9 T.x.p.6ix,

POLYPIERS.

PLANCHE LXXXVL
On admet le nom de Polypier pour exprimer en gé-

néral les corps marins qui ont été mis pendant long-

.tems au rang des végétaux , mais qui ont été enfin re-

connus pour des produdions animales, parce qu'ils

font formés 8c habités par de petits infedes auxquels

on a donné le nom de Polypes. Ces petits animaux vi-

vent ôc travaillent en fociété comme les Abeilles , &
conftruifentdes cellules ou des tuyaux analogues à leur

forme & d'une fubfbnce plus ou moins dure ; mais
comme on ne connoît que très-imparfaitement leur

conformation, on eft obligé d'avoir recours à leurs

ouvrages pour pouvoir les claffer méthodiquement.
On divife les Polypiers en trois ordres principaux,

qui font les Litophytes, les Madrépores, & les Epon-
ges. On a donné le nom de Litophyte à ceux qui font en
tout ou en partie d'une fubftance analogue à de la cor-
ne; on comprend fous le nom de Madrépore les Poly-
piers qui font en entier d'une fubftance pierreufe ; enfin

l'ordre des Eponges renferme ceux d'une fubftance mole
Ôc fpongieufe*. Chacun de ces trois ordres fe divife en
plufieurs genres, lefquels fe foudivifent en un grand
nombre d'efpeces. Le premier ordre contient trois gen-
res , favoir, i°. les Litophytes fimples,c'eft-à~direceux
qui font en entier d'une fubftance cornée-, z°. les Lito-
phytes dont la fubftance cornée eft recouverte par une
fubftance terreufe plus ou moins dure-,

3 . les Litophy-
tes articulés. L'ordre des Madrépores renferme un plus
grand nombre de genres ; on compte i°. les Madrépo-
res branchus ,0 eu lés, auxquels on a donné le nom de
Pore;,!*. les Madrépores branchus dont les rameaux
font cylindriques ôc terminés en pointes , Se qui font
connus fous le nom d'Abrotanoïde ; 3 . les Madrépores
cylindriques branchus, qui fedivifent en un grand nom-
bre de rameaux qui font garnis fur toute leur longueur
d'autres petits rameaux comme fi c'étoit des feuilles, ce
qui les fait appeller Madrépores en arbres, quand ils font
élevés, & CoralLoïdes , quand ils font bas -, 4 . les Ma-
drépores en lames parallèles comme les Champignons

,
* Il y a encore plufieurs Naturalises qui doutent fi les Eponges font

frodu tes par des infeftes comme les autres Polypiers , parce gu'on ne
g.eue les découvxir dans la fubftwe tfgs Eponges,
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de mer. fMes Madrépores à rayons concentriques dont
les tuyaux font tous réunis en matïè , auxquels on donne
le nom d'Aftéries ou Afiroïtes ; 6°. les Madrépores à
rayons ou lames concentriques , dont les tuyaux font
diftinds ôc même quelquefois ramifiés comme les Oeil-
lets de mer-, 7 . les Madrépores ftriés qui fe divifent en
branches applaties ou en feuilles, connus fous le nom
de Madrépores en feuilles ; 8°. les Madrépores ftriés en
m a (Te comme les Cerveaux de mer; y°. les Madrépores
à tuyaux ouverts ôc réunis" les uns aux antres qui font
appellés Millépores j io°. enfin les Madrépores à réfeaux

connus fous les noms de Rétepores, Dentelles de mer ou
Efcares. Le troifieme ordre contient quatre genres qui
font i°. les Eponges en maffe; z°. les Eponges plates;

5 . les Eponges cylindriques ; 4 . les Alcyonium.
Les quatre figures de cette Planche repréfentent

quatre Litophytes. Celui de la fig. 1. eft un Litophyte
fimple, il eft en entier d'une fubftance analogue à celle

de la corne, & noir j il nous vient des grandes Indes. Il

eft repréfenté de grandeur naturelle; mais il y en a de
cette même elpece qui ont jufqu'à deux piés de hau-
teur.

Le Litophyte de la fig. 1. eft de i'efpece de ceux que
l'on nomme Panache ou Eventail âe mer. Sa fubftance

cornée eft recouverte d'une fubftance pierreufe produite
par des Polypiers. Cette Panache diffère des autres en
ce qu'elle a fur toute fafurface de petites élévations fai-

tes en pointes ôc entièrement pierreufes , à l'exception

de la bafe qui eft de fubftance cornée. Les Glands de mer
qui font attachés à cette Panache, font recouverts de
même que la Panache, d'une couche pierreufe formée
probablement par des Polypiers diftérens de ceux de
la Panache. Il y a de ces Panaches qui ont jufqu'à un
pié & demi de diamètre. Celle-ci eft repréfentée de gran-

deur naturelle; on trouve cette efpece à S. Domingue.
Le Litophyte de laj,g. 5 , eft compofé de trois fub-

ftances très-différentes ; il eit recouvert en entier com-
me la plupart des autres Litophytes, d'une partie ter-

reufe ou brune , mais la partie recouverte eft dure, blan-

che ôc d'une fubftance pierreufe. J'ai fait repréfenter une
branche A de ce Litophyte dépouillé, afin de faire voir
fa conformation. La fubftance cornée ne s'étend pas d'un
bout à l'autre de la branche , elle n'occupe que les étran-

glemens , ôc femble ne fervir qu'à réunir par des articu-

lations la fubftance pierreufe. On donne à ce Polypier
le nom de Corail articulé. On le trouve aux' grandes
Indes.

Le Litophyte de lafig. 4. eft celui qu'on appelle Co-
rail articulé rouge. Il a beaucoup de rapport avec le pré-

cédent ; il n'y a de fubftance cornée qu'aux articulations,

&c Je tout eft recouvert d'une troifieme fubftance ter-

reufe, mais beaucoup plus dure que celle du Litophyte
précédent. Celui-ci eft d'un très- beau rouge avec des
points jaunes. On le trouve à l'île de Bourbon.

PLANCHE LXXXVIT.

On a donné le nom de Pore aux Madrépores bran-

chus qui ont à l'extrémité de leurs branches furie tronc

Ôc fur les branches même des figures rondes divifées en
lames qui s'étendent du centre à la circonférence, &
auxquelles on donne le nom d'Etoiles. On. voit à lafig.

1 . un des plus grands Pores que l'on connoiffe, il fe trou-

ve dans la Méditerranée. Celui qui a fervi de modèle
pour cette figure, avoit plus de trois piés de hauteur, ÔC

environ fix pouces de circonférence.

Le Pore de la fig. i. fe pêche auffi dans la Méditer-

ranée -

, les étoiles qui terminent fes branches , font beau-

coup plus grandes que celles du Pore précédent , ce qui

lui a fait donner le nom de grand Pors. Toutes les ex-

trémités des branches fout ftriées, Ôc les ftriés dimi-
nuent de profondeur à mefure qu'elles s'éloignent de
l'extrémité.

Le Pore de h fig. 3. eft le Polypier connu fous le

nom de Corail blanc ou Corail oculé. Toute la furface

du tronc & des branches eft couverte d'étoiles. On en
trouve beaucoup dans la mer de Saint-Domingue.

ILe Pore de lafig. 4. eft le Corail proprement dit, ou
îe Corail rouge, couvert de fou écorce fur laquelle on
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voit une très-grande quantité de petites étoiles éparfès

fur toute fa mrfacej fi on dépouille le corail de Ton

écorce, ces étoiles ne font plus apparentes. On pêche

du corail fur les côtes du Languedoc, de la Provence,

d'Italie, de la Sicile, d'Efpagne , &c. Celui de la Sicile

& d'Italie eft beaucoup plus gros & plus haut que celui

des autres mers.

Le morceau de Corail qui a fervi de modèle pour

cette figure ,
préfente un accident très-fingulier 8c qui

pourroit fervir à prouver que ces corps marins ne vé-

gètent pas, fi on avoit encore befoin de preuves. La

branche A ïemble avoir été caffée dans la mer environ

à deux pouces de fon extrémité , 8c le morceau caffé eft

Ci fortement attaché en trois différens endroits ABC,
qu'on ne pourroit plus l'en féparer fans courir rifque de

caffer de nouveau cette branche. Peut-être aufli font-ce

des Polypiers qui étoient venus établir la bafè de leurs

travaux fur cet arbre de Corail , & qu'ils ont été inter-

rompus par la pêche qu'on en a faite , mais je croirois

plus volontiers que cette branche caffée faifoit partie

de l'arbre.

PLANCHE L X X X V I I I.

Les quatre figures de cette Planche repréfentent qua-

tre Madrépores de grandeur naturelle, ceux des fig. i.

d> 2. font du genre des Madrépores ftriés en feuilles ;

celui de lafig. i. a des ftries qui s'étendent tranfverfale-

ment fur toute la largeur de chaque feuille en forme

d'ondes. Dans le Madrépore de lafig. z. les feuilles font

moins détachées 8c en plus grand nombre que dans le

précédent, 8c les ftries forment un deffein plus com-
pofé, mais moins régulier : on trouve ces deux fortes

de Madrépores en feuilles dans les grandes Indes.

Le Madrépore de lafig. 5. eft du genre des Abrota-

noïdes, il fe divife comme un arbre en plufieurs bran-

ches qui fe terminent en pointe, Ca. furface eft parfe-

mée d'une très-grande quantité de petites cavités qui

fervoient de loges aux Polypes qui l'ont formé : cette

cfpece de Madrépores nous vient aufli des grandes In-

des.

Le Polypier de h fig. 4. eft du genre des Madrépores

en aftres , il fe divife en un grand nombre de branches,

qui fe fous-divifent en d'autres branches plus courtes

qui le rendent touffu comme s'il avoit des feuilles, 8c

qui lui donnent par-là beaucoup de reflemblance pour
le port aux arbres , toute la furface eft parfemée d'une

très-grande quantité de petites cavités rondes qui étoient

les loges des Polypes qui l'ont habité : on trouve aufli

ce Madrépore aux grandes Indes.

PLANCHE LXXXIX.
Lesfig. 1. & 2. repréfentent des Polypiers du genre

'des Champignons, iefqueis font compofés de lames

parallèles ; celui de la fig. i.eft l'efpece la plus com-
mune, elle reffembie beaucoup au Champignon qui vé-

gète , c'eft fans doute cette reflemblance qui a fait don-
ner à ce genre de Madrépore le nom de Champignon de

mer, on en trouve de différentes grandeurs 8c de diffé-

rentes formes -, il y en a dont la face inférieure eft Ci

concave, que ce Champignon reffembie à un bonnet

,

ce qui lui a fait donner le nom de Bonnet de Neptune.

Le Polypier de lafig. 1. eft aufli compofé de lames

parallèles , 8c par conféquent du genre des Champi-
gnons ; on le prendroit au premier coup d œil pour la

Limace de mer ordinaire , mais il en diffère principale-

ment en ce que les lames font interrompues 8c entre-

mêlées les unes dans les autres , au - lieu que dans la

Limace ordinaire les lames s'étendent depuis le fillon

qui traverle la face fupérieure jufqu'au bord inférieur
j

cette efpece de Limace eft beaucoup plus rare que l'au-

tre, je ne l'ai vue que chez M. l'abbé Nollin, qui a eu la

bonté de me la prêter pour la faire deflinerj j'ai été

obligé de la faire réduire, elle a huit à neuf pouces de
longueur.

Lesfig. 3.^4. repréfentent des Polypiers du genre
des Aftroïtes ou Aftéries , lefquelles font compofées de
plufieurs tuyaux réunis en malle, de façon que fouvent
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on ne peut diftînguer au- dehors aucun de ces tuyaux

,

8c que pour les voir il faut couper le morceau horifon-
talement ou perpendiculairement,rextrémité fupérieure
de ces tuyaux eft terminée par des lames qui partent
du centre, 8c qui décrivent Je plus fouvent une figure
ronde comme dans le Polypier de hfig. 3. & quelque-
fois une figure irréguliere comme dans le Polypier de
h fig. 4. Cette dernière efpece d'Aftroïte eft une des
plus petites que l'on connoifTe, elle Ce trouve à Saint-
Domingue ainfi que celle d<e lafig. 3.

PLANCHE XC.

Les /g. 1. 2. & 3. repréfentent trois Polypiers dm
genre des (Ëillets de mer , qui font un auemblage de
tuyaux pleins

, plus ou moins diftin&s les uns des au-
tres , 8c quelquefois ramifiés & ayant l'extrémité fupé-
rieure terminée par des lames ou rayons concentriques»

Dans l'Œillet de hfig. 1. les tuyaux font réunis les
uns aux autres fur prefque toute leur longueur, ils ne
font détachés les uns des autres que par l'extrémité fu-
périeure : on trouve cette efpece de Polypier dans la
Méditerranée.

Le Polypier de h fig. 2. eft un Œillet dont les tuyaux
cylindriques ne font adhérens les uns aux autres que
dans un feul ou plufieurs endroits, il y a même pk->
fieurs tuyaux qui ont pris naiffance fur d'autres, de
façon que ce Madrépore paroît comme ramifié en le
voyant de côté: on le trouve aufli dans la Méditerranée.

L'CMlet de hfig. 3. eft de l'efpece de ceux qui fonç
ramifiés, il eft compofé de plufieurs troncs qui ne font
réunis qu'à la bafe, &dont il fort un grand nombre de
tuyaux , fur Iefqueis on voit la naiffance d'autres tuyaux
beaucoup plus petits; tous ces tuyaux font terminés à
leur extrémité fupérieure par des lames ou rayons con-r
centriques qui décrivent dans la plupart Une figure ap-
prochante de l'oval : on nous apporte des grandes
Indes des (Eillets de mer.

PLANCHE XCL
Les quatre figures de cette Planche repréfentent de

grandeur naturelle quatre Polypes du genre des Cer-
veaux de mer dont les caractères confiftent à être ea
maffe 8c ftriés. Il y en a qui paroilfent compofés d'un
affemblage de plufieurs tuyaux réunis les uns aux au-
tres fur toute leur longueur, & recouverts en-deflùs
par des lames-tra ftries qui empêchent que ces tuyaux
ne foient apparens ; on ne les diftingue que quand le
Madrépore eft entamé.

On voit à h fig. 1. un Cerveau dont les ftries de la

face fupérieure repréfentent en quelque façon les enfra-
étuofités du cerveau des animaux , il a d allez gros tu-
bercules placés de diftance en diftance , & ftriés comme
le refte de la face fupérieure, ce qui l'a fait appeller l&
Cerveau tuberculeux; il y a de ces Cerveaux qui ont juf-

qu'à quinze à dix- huit pouces de diamètre : on trouve
cette efpece de Madrépore à Saint - Domingue.

Les fig. 2. & 3. repréfentent le même Madrépore
dans lafig. 2. il eft vu par la face fupérieure qui eft ftriée

comme tous les autres Cerveaux de mer-, mais étant vû
de côté,». 3. il paroît compofé d'un affemblage de
tuyaux réunis , de façon qu'on prendroit ce Madrépore
pour une Aftroïte,fion ne voyoit pas la face fupé-
rieure ,>g. 2. on trouve aufli ce Cerveau à Saint-Do-
mingue.

Le Cerveau de hfig. 4. diffère du Cerveau commun
en ce que les lames ou ftries qui forment fes enfractuo-
fités font plus faillantes ; on le trouve fur nos côfts?

dans l'Océan.

PLANCHE XCII.

Lesfig. repréfentent des Polypiers du genre
des Rétépores, celui de la fig. 1. reffembie le plus à
une vraie dentelle, aufli on lui a donné le nom de
Manchette de Neptune, il eft aflez commun dans la Mé-
diterranée, 8c cependant on en voit peu d'entiers dans
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les cabinets , parce qu'il efl extrêmement mince ôc fra-

gile. :
-

C

Le Rétépore de la fig. i. fe pêche aufli fur nos côtes

-dans l'Océan ^ il efl: -un peu plus épais que le précédent,

(es réfeaux font beaucoup plus petits Se ronds, de façon

•qu'ils reflemblètit à des trous faits avec une épingle:

•on lui a donné le nom de Petitpoint de mer.

Le Polypier de h fig. 3» efl: un Rétépore dont les

i-éfeaux font très-larges & d'une figure irréguliere , les

cloifons qui les féparent font aflez folides ,
parce qu'elles

ont une certaine épahTeur : on a donné à ce Polypier le

nom de Treillis de mer.

Le Polypier de lafig. 4. efl: du genre des Millépores

,

c'eft un afTemblage de petits tuyaux creux d'un bout à

l'autre, ôc réunis les uns aux autres par plulîeurs cloi-

fons horifontales, ces tuyaux ne font point interrom-

pus par ces cloifons , cependant il y en a beaucoup qui

font fermés par d'autres tuyaux qui ont une direction

oppofée à ceux-ci; l'ouverture inférieure ne confifte

que dans un point au centre , elle eft beaucoup plus

petite que celle du haut \ ce Millépore efl: du plus beau
rouge , on lui a donné le nom de Tuyau d'orgues,

PLANCHE XCIII.

Les figures de cette Planche repréfentent quatre dif-

férentes efpeces d'Epongés, celle de la fig. 1. refTemble
• k plus à l'Eponge ordinaire dont on Ce fert pour laver

les chevaux, fa fubftance efl: à - peu -près la même, Se

elle n'en diffère elfentiellement qu'en ce qu'elle efl: hé-

riffée d'un grand nombre de pointes y qui font pour la
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plupart pyramidales : on trouve cette efpece d'Epongé à

Saint-Domingue.

L'Eponge de la fig. 1. efl: plus rare & d'une confor-

mation plus agréable que la précédente, elle efl: plate,

ôc compofée de filets très-fins, elle a beaucoup d'éléva-

tions ou de tubercules creux qui communiquent dans

le corps de l'Eponge dont la fubftance efl: divifée en

un grand nombre de trous allez grands , ce qui la rend

trcs-légere : on nous apporte auffi cette efpece d'Epongé

de Saint-Domingue.
L'Eponge de lafig. 3. efl: une efpece d'Epongé cylin-

drique, elle diffère de l'Eponge cylindrique ordinaire,

en ce que les cylindres ne font pas creux, ils font au

contraire pleins d'un bout à l'autre, il y a feulement

de grands vuides d'une figure indéterminée entre les

filets qui compofent fa fubftance : on pêche cette ef-.

pece d'Epongé dans la mer des grandes Indes.

L'Eponge de lafig. 4. eft beaucoup plus pefante que

les trois efpeces précédentes , & fa fubftance eft beau-

coup plus compacte, elle fe divife en larges tuyaux

creux, dont les parois intérieures ôc extérieures ont une

très -grande quantité de trous qui ne traverfent pas de

part en part ; ceux des parois intérieures font plus grands

que ceux des parois extérieures, 8c prefque exactement

ronds } fa fubftance en général a beaucoup de reffem-

blance avec celle de l'Alcyonium , de façon qu'on pour-

roit la regarder comme une efpece d'Alcyonium , ou

du moins comme fefpece qui fait lepaflage de l'Eponge

à l'Alcyonium , parce qu'elle participe à la nature de

ces deux Polypiers: on trouve cette efpece d'Epong®

à Saint-Domingue.
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HISTOIRE NATURELLE,
REGNE VÉGÉTAL*

PLANCHÉ XCIV.

If E s quatre figures de cette Planche reprefentent

quatre différentes efpeces de Varecs ou Fucus , qui

toutes fe trouvent dans l'Océan ; ces plantes naiffent

&croiffcnt fous les eaux, ôc acquièrent plus ou moins

de hauteur ; ces quatre efpeces ont été repréfentées de

grandeur naturelle , & elles ne deviennent jamais

beaucoup plus grandes. On a été long - tems Tans

connoître les fleurs ni les fruits de la plupart des Va-
recs, à prefent il n'y en a plus que quelques-uns dont

on n'a pas pu découvrir ces parties, lelquelles confi-

dent en des véflcules qui s'élèvent fur la plante dans

de certains tems de l'année. Le Fucus de h fig. i. eft du

nombre de ceux dont on n'a pu encore découvrir les

véficules , il a un très -grand nombre de feuilles , il eft

înince, fouple, d'une couleur rouge, ôc d'une fubftance

membraneufe comme la plûpart des Varecs ; on lui a

donné le nom de Varec à mille feuilles.

I Le Varec de lafig. %. eft aufri d'une fubftance mem-
braneufe, fès rameaux font épais, arrondis , Ôc un peu
anguleux , ils fe divifent à mefure qu'ils croiffent en
deux parties en manière de fourche, ce qui lui a tait

donner le nom de Varec enfourche, fa couleur eft brune
ou noirâtre.

Le Varec de lafig. eft mince, applati comme ce-

lui de la 7%. i. on connoît fes vélîcules, il a quelque-

fois un demi-pié de longueur, fa coulent eft d'un brun
iougeltré.

Le Varec de hfig. 4 eft aufïï très-mince 8c d'une cou-
leur mêlée de rougeâtre ôc de brun , il a quelque reffem-

blance avec la paume de la main, ce qui l'a fait nom-
mer Varec digité; les Irlandôis mangent cette efpece .*

©n fe fert des Varecs pour faire de la foude.

PLANCHÉ X C V.

Le Cierge du Pérou fig. 1. eft une plante graffe très-

commune au Pérou, elle s'éle^e à plus de trente piés

de hauteur, ÔC elle a environ lept pouces de diamètre,

on la diftingue des autres plantes grafles par les angles

de la tige & de fes branches
, .qui font ordinairement

au nombre de Cèpt s toute (a furface eft garnie de pe-
tites épines diipofees en étoiles. Le Cierge du Pérou
fleurit dès qu'il a huit piés de hauteur, (es fleurs font ver-

tes au-dehors , ÔC d'un rouge fale au-dedans , à ces fleurs

fuccedent des fruits du baies à une loge qui renferment
plufîeurs fèmences lenticulaires.

Le Cierge rampant fig. z. eft une plante grafte qui
rampe, & dont le bout de chaque branche prend racine

& forme une nouvelle plante pour peu qu'il fe trouve
couvert de terre; les fleurs AA A font d'un très -beau
rouge & donnent un petit fruit rond B qui contient

plufîeurs fèmences : cette plante croît abondamment
en Amérique.

L'Euphorbe fig. 3. eft une plante grafte de l'Afrique
du genre des Tithymales, fa tige eft à quatre angles,

elle s'élève jufqu'à vingt piés de haut, elle diffère des
Cierges , principalement en ce qu'elle a des feuilles au-
lieu que ceux-ci n'en ont pas. On tire de cette plante
par incifion un fuc laiteux très-acre, qui le condenfe ôc
Êarme une refîne counue fous le nom d'Euphorbe.

PLANCHE X C V L

Le Bananier.^. 1. eft de toutes les plantes iiliacées

<|ue l'on connoifte celle qui donne les plus grandes
feuilles, elles ont jufqu'à iix piés de longueur, ôc près
de deux piés de largeur , la tige s'élève dans les Indes
Jufqu'à douze piés de hauteur dès la féconde année,
qui eft le tems où il fleurit ôc donne fon fruit ; cette
tige périt, le pic pouffe d'autres rejetions' qui donnent

du fruit à la féconde année, Ôc aint de fuite; fon fruit
connu fous le nom de Banane, eft difpofé en épi ap-
pelle Régime , il eft bon à manger, il fort du centre des
feuilles , il a quatre à cinqpiés de longueur ; on a ré-
duit dans cette figure le régime A en proportion rela-

tive de la tige Ôc des feuilles, ôc on a grofli les Bananes
dans les fig. B C

,
pour en mieux faire voir la forme.

L'Ananas./2g. z. eft une plante originaire d'Afrique Se
de l'Aile d'où elle a été portée en Amérique; on eri

élevé à préfent beaucoup en Europe: les Anglois fonc
plus avancés que nous fur la culture de cette plante

$

car on prétend qu'à Londres on trouve fur les marchés
des Ananas à vendre ; ce fruit A fort du milieu des feuùV
les , & eft furmonté par une couronne B

, qui eft la con-
tinuation de la tige. On plante cette couronne , Ôc elle*

produit à la deuxième ou troifieme année. On confit

beaucoup d'Ananas en Amérique pour les envoyer en
Europe.

La SenfitiveJ%. 3. eft une des plantes les plus fingu*'

lieres que l'on connoifte, pour peu qu'on la touche'du
bout du doigt , fes feuilles fe contractent, s'abaiilènt ôc
fe plient l'une contre l'autre, comme on peut le voir
fur la branche A, Ôc même toute la plante s'affulTe ft

on réitère les attouchemens fur toutes les branches;
ce mouvement de contraction femble approcher beau-
coup de la fenfibilité de certains animaux , de forte

qu'on peut regarder cette plante comme un être qui
fait le paflage des animaux aux végétaux. Il faut environ
une demi-heure pour que les' feuilles reprennent leur,

état naturel après qu'elles fe font contractées, & plus
la chaleur eft grande , plus elles font fenfibles. Les
fleurs de la Senhtive forment par l'eût aiTemblage une
tête BB, & donnent une goutte C compofée de plu-
fleurs articulations qui renferment chacune une graine ;

cette plante fè trouve dans les parties chaudes d©
l'Amérique.

PLANCHE XCVII.

Le Sang-dragonj%. 1, eft l'arbre dont on tire pat
inciflon un fuc qui étant deffeché, forme une gommé
rétine rouge connue fous le nom de ùang-drag n , il

s'élève jufqu'à trente piés de hauteur dans fes îles Cana-
ries, fa tige eft droite comme dans les Palmiers, fes

feuilles font fimples ôc fortent par faifeeaux des iom-
mités des branches; on a repréfenté plus en grand une
de ces feuilles A pour en faire voir la forme, les fleurs

font difpofées en grappes, qui deviennent, quand les

fleurs font pàffées, un régime garni de petits fruits

ronds BB.
Le Palmier ert éventail fig. i. On en diftingue ds

deux fortes, le grand & le petit; celui qu'on a repré-

fenté ici eft le petit , il ne s élevé gueres qu'à quinze ou
vingt piés de hauteur, il le trouve en Aflique, fes

feuilles font difpofées de façon qu'elles reprefentent

aftez bien un éventail, ce qui lui a fait donner le nom
de Palmier à éventail; fes fleurs font en grappes comme
dans le Sang-dragon , & forment aufïi un régime qui

donne de petits fruits ronds.

Le Cocotierfig. 3. s'éîeveàprès de cent piés de hau-
teur, la tige a deux à trois piés de diamètre, les fleurs

font en grappes , & forment un régime garni de fruits
'

très-gros, connus fous le nom de Cocos. On a repré-

senté un de ces fruits A plus en grand pour en faire

voir la forme, il renferme une amande bonne à man-
ger, & une eau appellée Vêtit- lait du Cocotier, qui

eft claire, fucrée » ôc bonne à boire quand le fruit eft

nouvellement cueilli : cet arbre eft très - abondant en

Afrique & en A fie.

Le Sagou fig. 4. eft encore une efpece de Palmier
a

c'eft avec la moelle de cet arbre que Ton fait la tarins

qu'on nous apporte des Indes fous le nom de Sagou^
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<&: en'petrts grains jaunâtres *, il Ce trouve en abondance

dans les îles Moluques. Quand cet arbre eft jeune, fes

îbranchès font garnies de petites épines,, comme on

peut le voir dans laj%. f.mais 1 mefure qu'il grandit

ies-épines tombent.

PLANCHE X C V I 1 £

Le Poivrier^g. t* efl: un arbrifleau foible qui ne s'é-

lève qu'à deux ou trois pies de hauteur, encore faut-

il qu'il foie foutenu par un pieu ou par un autre arbre

,

car il rampe quand il ne trouve rien à quoi il puifle

«attacher. Il eft de la famille des Blitens, fes feuilles

•font alternes en cœur, les fleurs font compofées de

deux étamines fans pétales , difpofées en épis ôc oppo-

fées aux feuilles. Le calice confîfte en une écaille qui

îenferme les étamines Ôc le piftil, qui devient dans la

fuite une'baie fphérique à une loge , qui contient une

femence pareillement fphérique , connue fous le nom
de Poivre. On a repréfenté une baie A féparément , ôc

tin épi de fleurs B de grandeur naturelle. On diftingue

plufieurs elpeces de Poivrier, mais c'eft celui-ci qui

donne le Poivre dont on fe fert pour la cuiiîne , ôc

-qu'on appelle Poivre noir : cet arbrifleau croît dans

toute l'Inde.

Le Bétel fig. z. eft auflï un arbrifleau foible qui a

î>efbin d'être foutenu comme le Poivrier, il ne s'élève

gueres qu'à deux ou trois pies de hauteur, c'eft une

efpece de Poivrier auquel il relfemble par les feuilles

,

les fleurs & le fruit: il croît de même que le Poivrier,

dans toute l'Inde i ce font les feuilles de cet arbrifleau

que les Indiens mâchent prefque continuellement, pour

rendre leur haleine douce ôc agréable Quand les fleurs

A font très - jeunes , efîes reflèmblent beaucoup aux

fleurs en chatons des Noyers j c'eft la même chofe

âms le Poivrier.

PLANCHE X C I X.

Le Cirierj£g. i . eft l'arbrifleau dont les graines font

«nduites d'une forte de réfine qui donne de la cire,

avec laquelle on fait des bougies plus blanches ôc plus

tranfparentes que celles qui font de cire des abeilles.

Cet arbrifleau eft de la famille des arbres réfineux , il a

des fleurs mâles & des fleurs femelles qui ne fe trouvent

jamais fur le même pic, il ne s'élève qu'à cinq ou fix

piés de hauteur -, celui-ci eft un arbrifleau femelle , fes

feuilles font alternes ôc légèrement dentelées, les fleurs

font en épis ôc fortent de l'aiflelle des feuilles , elles

n'ont point de pétales , les étamines font au nombre de

deux, ou trois, ou quatre, Ôc même jufqua lïx, réu-

jiies fur un pédicule ; l'ovaire eft fblitaire dans chaque

•calice , & furmonté de deux ftiles ôc de deux ftigmates

,

ôc il ne contient qu'une feule graine fphérique de la

groffeur d'un grain de Coriandre ôc d'un gris cendré

quand elle eft mûre : cet arbrifleau fe trouve dans

l'Amérique feptentrionale, Ôc principalement à la Loui-

fiane.

La Vanille fig. z.. eft une plante grimpante de la fa-

mille des Orchis , qui s'élève depuis trois jufqu'à fix

piés, fes feuilles font fort grandes ôc alternes, fes fleurs

forment une efpece de pannicule , & font compofées

chacune de fix pétales aflez inégaux, ondes ôc repliés

fur les bords & à l'extrémité, l'ovaire qui fe trouve

au-deflbus de la fleur devient après elle une capfule

fort longue, à-peu près triangulaire, d'une fubftance

coriace, on&ueufe ôc comme charnue, dans laquelle

font renfermées un très -grand nombre de graines très-

petites ,
noires, fphériques ôc luhantesi ce font ces

capfules ou goulfes qui ont un parfum fi agréable, &
que l'on fait entrer dans la préparation du chocolat •

cette plante croît dans les îles chaudes de l'Amérique.

PLANCHE C.

Le CafTé fig. i. eft un arbre originaire de l'Arabie

Jieureufe , principalement de Moka ; on l'a tranfporté

en Amérique où il réulïît très-bien , (on fruit eft même
plus gros, mais il n'a pas a beaucoup près autant de

NATURELLE.
parfum-, cet arbre s'éleverok aflez haut, quoique' fà

-tige fort toujours grêle, mais on le rient ordinaire-

ment à dix ou douze piés de hauteur ; fes feuilles font

oppofées& pendantes, fur-tout quand elles font vieil-

les -, on a repréfenté une des feuilles A de grandeur na*

turelle-, les fleurs B naiflent de laiflelle des feuilles Ôc

font monopétales, divifées en cinq parties égales, on
les a reprélèntées en différens états CCC de grandeur

naturelle , ôc on a grofli le piftil D D ; le calice E eft

fort petit , divifé en cinq dents , il furmonte l'ovaire

qui déviant dans la fuite une baie F à deux loges G, qui

contiennent chacune une femence demi-ovoïde, dont

l'une H eft vue par la face extérieure qui eft convexe,

ôc l'autre I eft vue par la face interne qui a un fillon

profond dans le milieu de là longueur. Voyei le moc
Café.

La Canne à fucrefig. z. eft une efpece de Rofeau ori-

ginaire de l'Afrique, ôc qui a été porté par les Portu-

gais en Amérique, où on la cultive en très-grande quan-

tité, elle s'élève jufqu'à dix piés de hauteur, la fleur

fort du centre des feuilles. Voyei dans le corps de cet

Ouvrage au mot Sucre, comment on extrait le fuc miel-

leux qu'elle contient pour en former le Sucre.

Le Théfig. 3. eft un arbrifleau de la Chine ôc du Ja-;

pon, qui ne s'élève ordinairement qu'à cinq ou fix piés

de hauteur ; on en diftingue plufieurs efpeces dont on
fait infufer les feuilles pour faire la boiflbn connue

fous le nom de Thé; les fleurs A font en rofe & don-

nent une capfule qui eft tantôt à une loge B, tantôt à

deux C , ôc tantôt à trois loges D , ôc chacune fphéroïde;

elles s'ouvrent par leur côté interne E, & contiennent

chacune une fèmence de même figure. On n ayoit pas

pu jufqu'alors parvenir à fe procurer en Europe cet ar-

brifleau, on prétend qu'il y en a actuellement un à

Trianon , comme il eft encore fort jeune-, on ne peut

pas alfurer fi c'eft lefpece dont on fe fert pour faire

l'infufion de Thé.

PLANCHE CI.

Le Cacaoyerfig. 1. arbre de médiocre grandeur, qui

ne fe trouve que dans les pays chauds de l'Amérique

,

fes feuilles font grandes Ôc alternes , fes fleurs A A naif-

jfènt le long des branches raflemblées en paquets , elles

font compofées de cinq pétales, le calice a aufli cinq

feuilles , les étamines font au nombre de cinq ôc réu-

nies enfemble. Quand ces fleurs font paflées, le piftil

devient un fruit B ovoïde, à côtes, à -peu -près de la

grofleur d'un Concombre, Ôc compofé d'une écorce

dure. On a repréfenté un de ces fruits C coupé tranf-

verfalement par le milieu, pour faire voir l'intérieur

qui eft rempli d'amandes ©voïdes , on en a repréfenté

un de grandeur naturelle en D , c'eft avec ces amandes
que l'on fait le Chocolat. Voyei cet article dans le corps

de l'Ouvrage. 1

Le Canellierfig. z. eft un arbre de médiocre gran-
deur, qui croît dans les grandes Indes, Ôc particulière-

ment àCeylan,fes feuilles font le pius fouvent alter-

nes, ôc quelquefois oppofées; fes fleurs naiflent en
bouquet aux aiflelles des feuilles ôç à l'extrémité des

branches, elles font compofées de fix pétales, Je piftil

fe trouve au milieu des étamines, ôc devient, quand la

fleur eft paflee,un fruit ou plutôt une baie ovale qui

renferme une amande de même forme. Quand les Can-
neliers ont un certain âge, on enlevé, dans le tems
qu'ils font bien en feve, lecorce qu'on fépare enfuite

en deux parties * l'écorce extérieure ne vaut rien , c'eft

celle qui touche le bois qui a tant de parfum, plus elle

eft fraîche, plus elle contient d'huile eflèntielle.

PLANCHE CIL

Le Quinquina fig. 1. eft un arbrifleau qui croît en'

Amérique, dans les pays yoifins de la ligne, Ôc princi-

palement le long de la rivière des Amazones ; Ces feuil-

les font oppofées, fes fleurs naiflent en bouquets entre

les aiflelles des feuilles, ôc font compofées chacune

d'un feul pétale divifé en cinq parties égales, foutenues

par un calice à cinq dents au-deflus de l'ovaire. Dans le
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tube de la fleur iî y a cinq étamines qui ne paroi (Tent

point au-dehors , l'ovaire qui fe trouve au-deflbus de

la fleur devient, quand elle eft paflee, une capfule

ovoïde à deux loges , qui renferment plusieurs fèmen-

ces plates & arrondies. Voyei au mot Quinquina l'ulàge

que l'on fait de l'écorce de cet arbre.

La Caftefig. 2. eft un arbre de médiocre grandeur,

qui croît communément dans le Levant, fes feuilles

font ailées , fès rieurs nailTent en épis aux aiffelles des

feuilles , le calice eft petit , en tube évafé ôc divifé en

cinq parties , la fleur eft à cinq pétales à peu-près égaux

ôc arrondis. On a repréfènté une fleur A féparément

de grandeur naturelle ; les étamines font au nombre
de dix , donc cinq grandes ôc cinq petites , au milieu

defquelles fe trouve le piftil, qui devient, quand la

fleur eft paflee, une goufle B cylindrique très - longue

,

affez dure & noire, dont l'intérieur eft partagé en un
grand nombre de cellules, qui contiennent chacune
une graine orbiculaire, enveloppée de cette pulpe noire

dont on fe fcrt en Médecine. Voyei le mot CaJJè.

PLANCHE CIII.
PRINCIPES DE BOTANIQUE,

Syjlême de Tourne/on. Ufages des parties des /leurs.

II. Fleur de la couronne impériale. Les fleurs 1,2,5,4,
f , tffbnt les vifceres qui reçoivent le fuc nourri-

cier du pédicule 7, Ôc le transmettent dans le jeune
fruit marqué 8 , d'où les parties qui ne font pas

propres à la nourriture du jeune fruit , paflent

dans les étamines ou vaifleaux excrétoires 9, 10,
1 1 , 1 2 , 13, 14 , & ces étamines le déchargent dans
les fommets ou réfervoirs 1

f , 16, 17, 18
, 19 > 20,

où elles fè réduifent en pouffiere dont les grains

prennent ordinairement des figures déterminées en
paflant par les pores des étamines comme par des
filières.

A Feuille attachée à la bafe du piftil C. D Embrion. H
Etamine. L Trompe du piftil.

a, 3 ,4, f , <S, 7, 8,2, 10, 1 1 , 11. Différence des ca-

lices.

Il y a des fleurs a feuilles & des fleurs à étamines.

!I3 , 14, if, 16. Fleurs à étamines.

Il y a des fleurs fîmples & des fleurs compofees -, des

fleurs Amples d'une feule feuille ôc des fleurs {im-
pies à plufieurs feuilles.

Différence desfleursJîmples d'unefeulefeuille.

'17. Fleur en cloche.

18. Fleur en campane.

15). Fleur en grelot.

ao. Fleur en entonnoir.

21. Fleur en foucoupe.

zi , ij
, 24. Fleurs en rofette.

zç. Fleur en muffle.

%6. n°. 1. & n°. 2. Fleurs en gueule.

27. n°. i.&n°. 2. Fleurs irrégulieres d'une feule feuille.

Différence des fleursJîmples à pluJiiursfeuiU.es.

28. n\ 1. &n°. 2. Fleurs en croix.

êgétal;
j

29.& 3 1. Fleurs à fleuron;

30. Fleuron a b, a fleuron, b embrîon de graines.
3 1. Couche fur quoi portent les fleurons.

PLANCHE C I V.

3 3. & 34. Fleurs en rofè.

3 y. Fleur en lys.

$6. Fleur en œillet.

37. &38. Fleurs irrégulieres à plufieurs feuilles.

Différence des fleurs compofees.

Il y a des fleurs à fleurons , à demi-fleurons & radiées.;

39. Fleur à demi-fleuron.

40. Calice.

41. Filet ôc gaine à demi-fleuron.

4*. Fleur radiée.

43. Calice.

44. Couche fur quoi portent les demi-fleurons.

4f .
Fleuron dont le difque eft formé, a fleuron, b em-
brion de graine.

46. Couche fur quoi portent les fleurons Ôc les demi-
fleurons.

47. Demi-fleuron dont la couronne eft compofée.

Syjlême de Unceus.

1. Première çlaflè de M. Lina?us. Monandrie , une éta^
mine 6c un piftil.

2. Diandrie, deux étamines & un ftile.

i. Triandrie , trois étamines.

4. Tétrandrie
, quatre étamines.

f. Pentendrie, cinq étamines.
C. Exandrie , fix étamines.

7. Heptandrie
, fept étamines.

5. Oétandrie , huit étamines.
9 . Ennéandrie , neuf étamines.

10. Décandrie, dix étamines.
zi. Dodécandrie, douze étamines.
12. Icofandrie, plufieurs étamines attachées au calice.

13. Poliandrie, plufieurs étamines attachées au-deflbus
de i'embrion.

14. Didinamie
, quatre étamines dont deux plus courtes;

1 ç. Tétradinamie , fix étamines dont deux plus courtes.
16. Monadelphie, les étamines toutes réunies en un

feul corps.

17. Diadelphie, étamines réunies enfcmble dont une
féparée.

18. Poliadelphie, étamines réunies en plufieurs paquets.

19. Singénéfie, le fommet des étamines réunies enfem-,
ble formant un cylindre.

20. Ginandrie, les étamines attachées au ftile.

21. Monoëcie , les étamines féparées des piftils fur le

même pié.

11. Diœcie, les étamines portées fur un pié, ôc les pi-

ftils fur un autre.

23. Poligamie, des fleurs à étamines, des fleurs à piftils,

ôc des fleurs à étamines ôc piftils enfèmble fur le

même pié.

24. Criptogamie , étamines ôc piftils peu apparens &
prefque invifibles.
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Première ColleËion. Corps étrangers au Règne
minéral,, quife trouvent dans la terre , conte-

nus en 14 Planches.

PLANCHE
Coquillesfojfdcs*

P
Vis,. 1. •*• Eétinites.

2. Nautilites.

3. Oftracites ou Huîtres fô filles.

4. Oftracites ou Huîtres fîllonnces ou imbricates.

f . Strombites.

6. Mufcuîites ou Moules foffiles.

7. Cochlites.

8. Buccinites ou Buccins foffiles.

9. Toupie foffile.

.10. Efcargot foffile.

PLANCHE IL

Corps Marins foffiles,

ï. Cornes d'Amrnon de différentes efpeces.

Les autres figures montrent des Aftéries, Alvéoles,
Trochites, des petites Etoiles, des Aftéries ou petites

Etoiles à angles, obtus , des Entrochites , dont les noms
font gravés à côté des figures.

PLANCHE III.

Corps Marinsfojfdes.

î. Autres Cornes d'Amrnon.
a. Enuoclikes colonnaires vues fous différentes faces.

$. Pierres étoilées.

4. Anomies,

PLANCHE IV.

Corps Mariasfojfdes,
1. Hyftérolites.

zi Echinites ou Oui-fins pétrifiés de différentes fortes.

3 . Pierre Judaïque.

PLANCHE W
Corps Marinsfojfiles»

t. Pierres numlfmatiques.

2. Vermiculites.
'

3. Bucardites ou Cœur de bœuf.

4. Gryphites.

f . Poulettes.

TérébratulifeSé

orpites ,/ans chiffre.

PLANCHE V

X

«. Fungites.

2. Belemnites de différentes fortes.

3. Alvéoles ou Noyaux de Belemnites.

PLANCHE VIT.
Corps Marinsfojfdes.

2. Madrépores.

2. Dents de poiffons ou Glofïbpetres.

.
3- 6 4- Dentalites.

Aftroïte
3fans chiffre,

PLANCHE VIII.

a. Encrinite ou Pierre de lis.

INÉRAL
2. Orthocératite ou Tuyau recourbé.
3. Oolite.

4. Madrépore.

f. Phyllite ou Pierre coquillaire.

PLANCHE IX.

Sans chiffre. Pierre empreinte de la comté de Mans*
feld.

Sans chiffre. Pierre empreinte
â arborifée.

PLANCHE X.

1. 2. 3. 4. Typolithes, ou Pierres chargées d'emprein-
tes de végétaux.

PLANCHE XL
ï. 2. 3. 4. Pierre de Florence repréfentant des ruines?

Dendrites; empreinte d'une Etoile marine ; Pierre
empreinte de Papenheim.

PLANCHE XII.

î. 2. 3. 4. y . 6. Pierre de Florence ; Dendrites 3 emprein-
tes de végétaux,^. 1*

PLANCHE XIII.

1. 2. 3. 4. ç. 6, Typolitbes
â ou Pierres chargées d'em-

preintes de végétaux.

PLANCHE XIV.
1.2. 3.4. f. Typolithes, ou Pierres chargées deRî-

preintes de végétaux*

Seconde Collection. Pierres cryftallifées r
contenues en $ Planches»

PLANCHE p»,

ÇryJlMifadons.

ï. Groupes de cryftaux.

2. Spath cryftaliifé.

Cailloux garnis de cryftaux en-dedans 9Jàns chiffr%

PLANCHE IL

Cryjlallifadons,

1. Colonne ifolée de cryftal de roche»

2. Colonne de cryftal de roche renfermant des corps
étrangers.

3. Petits Grouppes de cryftal de roche.

4. Cryftallifàtion fpathique*

f . CryftalJifation quartzeufè en étoile.

6. Colonne de cryftal à deux pointes.

7. Différentes formes de cryftal de roche*

PLANCHE II L

Cryjlallifadons.

1. Spath en lames qui fe confondent.
2. Quartz en cryftaux triangulaires.

3. Spath en lames.

4. Cryftal de roche.

PLANCHE IV,

Cryjlallifaûons.

i* Quartz cryftaliifé en forme cubique*
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%. Spath cnlames couvertes de pyrkes»

-,. s.Spathcryftallifé.

Cryftaux tronqués»

P LÂNCHE V„

Cryfl.allifatwns a

l/Quartz cryftallifé.

a,. Quartz cryftallifé.

|. Spath.

4. Petits Grouppes de quartz cryftallife en colonnes
exagoncs.

f . Cryftal de roche renfermant des herbes ou des

cheveux.

îSpath rk)mboïdalj/a/î.f chiffre,

PLANCHE VI,

Cryjlalllfations.

or. Cryftallifatîon de quartz.

Cryftal en forme de coin & cryftaux à pans.

|. Cryftallifation trouvée dans les mines de Cor-
v
nouailles.

4. Cryftal piramidal triangulaire,

f . Quartz cryftallife.

Quartz étoilé en colonne.

7. Amianthe fur fa roche.

& Cryftal d'Iflande.

PLANCHE VIL
CryjtalUfations*

% Spath en lames cryftallife.

i. Quartz jaunâtre dont les cryftaux font cubiques»

Quartz cryftallifé.

4. Cryftaux creux.

PLANCHE VIII,

ki Cryftallifation fpathique,

a. Macles de Bretagne.

3. Pierres en croix.

4. Quartz cryftallife.*

f. Gypfe ftric.

-PLANCHE î Xi

Cryjflallifations.

rA Stalactite & Sahgmites de différentes formes.

B Enhydrus ou Etite remplie d'eau.

C Stalactite.

D Stala&ite vue fur la tranche.

E Etite ou Pierre d'Aigle.

F Spath ftric.

Caillou ou Agathe en mameîlons ,fins lettre.

Troijîeme Collection* Mines cryftallifées 9 conte-

nues en 3 Planches»

PLANCHE Ie".

CryJIallifitions métalliques, pyrites ou marcajjites.

Cette Planche montre des Pyrites de plufîeurs 'for-

mes différentes.

PLANCHE II.

Cryftdllifations métalliques.

'ï. FlosMartis.

â. Mines de fer diverfement cryftallifées,

3. Hématite ou Sanguine,

PLANCHE III.

Cryjlallifations metalliquts-.

lu Mine d'argent rouge.

ÂT0RELL E:
2. Mine de plomb verte.'

3. Mine de plomb blanche.

4. Galène ou Mine de plomb cubique.'

f . Mine de plomb.
6. Différentes formes de la Mine d'étaitt.

1

-Quatrième Collection* Montagnes, contenues em

S Planches*

PLANCHE I««.

Montagnes fans couches & Montagnes par couches;

l. Vue des Alpes, on Montagnes par maflès & fàni

couches.

i. Coupe d'une Montagne compofée de différentes

couches.

PLANCHE 1%

Montagnes.

1. Roches fîngulieres de Greifenftein enMifnie.
1. Roches en colonnes de Scheibenberg en Mifhîe*

PLANCHE I I L

Montagnes.

î. Roches fingnKeres d'Àderbach en Bohême.'
2. Grotte d'Antiparos dans 1 Archipel.

Cinquième Collection. Glaciers , "contenus en 3
Planches qui équivalent à quatre

9
à caufe de

la première qui ejl double.

P L A N C H E I«

Glacier.

x. Vue du Glacier ou de la Montagne glacée de Grîo*
delwald,, dans le canton de Berne.

PLANCHE U
Glacier.

1. Glaciers deBernina chez les GnTons.

1. Cafcade dite Staubach, produite par la fonte â'ati

Glacier du canton de Berne.

PLANCHE Ht
I

Glacier.

1 .Glacier de Savoie.

%. Glacier de Gettenberg, dans le canton de Berné!

Sixième Collection. Volcans, Solfatare & Pavé
des géans , contenus en 8 Planches qui équiva-

lent à 14 y
à caufe de 4 doubles & d'une triple*

PLANCHE I««.

Volcans & leurs produits^

l. Vue générale du Véfuve en 17^7.

PLANCHE It

Volcans.

1. Eruptions du Véfuve en 17^4.

PLANCHE III.

Volcans.

1. Laves qui fortoient des flancs du Véfuve à la fuite»

de" l'éruption de I7S4-



REGNE
FLANCHE IV.

Volcans,

k. Sommet du Véfuve.

z. Autre fommet du Véfuve pendant une petite éruption.

PLANCHE V»

Solfatare.

(I. Vue da la Solfatare ou Soufrière près de PoUzzol au
royaume de Naples. Atteliers d'alun.

t. Source qui bouillonne Se paroît enflammée*

PLANCHE VI.

Pave' des géans.

te. Pavé des géans dans le comté d'Antrim en Irlande.

A A A. Articulations qui ont ia forme d\ine couronne
antique.

BBB. Autres articulations fur lefquelles les précédentes
s'adaptent.

CGC. Articulations convexes par les deux côtés,

P L A N C HE VIL

Bafalte d'Auvergne,

\. Face d'une butte toute compofée de pri(mes articu-

lés, fur laquelle étoit fitué l'ancien château de la

Tour d'Auvergne. Vue du pavé naturel qui recou-

vre une grande plate-forme où fe tiennent les foi-

res de cette petite ville.

Depuis long-tems le comté d'Antrim dans le royau-
me d'Irlande paffoit pour être feul en pofleffion d'un
des plus curieux & des plus fuperbes monumens d'Hi-
ftoire Naturelle. Le Bafalte en prifmes compofés d'arti-

culations régulières telles qu'elles font décrites dans l'ar-

ticle Pave des géans, n'avoitécé trouvé que dans cette

province. En 1763, M. Defmareft, Infpecteur des ma-
nufactures de la généralité de Limoges, inftruit de ce

qui avoit été publié fur cette matière , découvrit dans

l'Auvergne la même efpece de pierre, aufH en prifmes

réguliers, Se avec les mêmes détails curieux qu'on ad-

miroit comme un phénomène unique dans le Pavé des

géans. Il établit d'abord la parfaite analogie des deux
phénomènes en rapprochant tous les caractères de ref-

femblance qu'il put tirer des obfervations. Ce point

important ayant été reconnu , il fe livra à la difeuffion

d'autres objets auflî intéreffans. Dans les divers amas de
Bafalte que l'Auvergne lui offroit de toutes parts, il eut

l'avantage d'étudier ces circonftances ; instructions qui

pouvoient lui fournir le dénouement des formes fingu-

lieres que prend le Bafalte, mais encore décider entiè-

rement la nature & l'origine de cette pierre fur laquelle

les nomenclateurs revoient avancé que des affermions

vagues Se fouvent contradictoires.

Par une fuite d'obfervations qu'il a continuées en
1764. Se 1766, il s'eft affuré que les affemblages de prif

mes faifoient partie des courans de matières fondues
fortis de plufieurs volcans, dont les bouches , ainfi que
les produits des diverfes éruptions qu'ils ont ancienne-
ment éprouvées, fe retrouvent dans les environs du
Mont-d'Or. Il a vu ces prifmes placés allez conftam-
ment vers l'extrémité de tous ces courans fur des lits

de cendres & de feories, qui avoient le plus fouvent
pour bafe des maffifs de granits intacts ; il a eu enfin la

fàtisfaction de fùivre ces mêmes courans fur une rampe
qui Ta conduit fans interruption depuis les maues prif-

matiques jufqu'aux bouches des Volcans où ces courans
ont pris leur origine.

Il réfulte donc de fes recherches, i°. que le Bafalte

en prifmes articulés ou non articulés, eft une matière
qui a été fondue dans le foyer des Volcans, & verfée
au-dehors dans le tems des éruptions. z°. Que cette

fùbftance eft un indice infaillible de J'exiftance d'anciens
Volcans éteints. 5 . Que les formes régulières du Bafalte
font une fuite de la retraite uniforme qu'a éprouvée
cette matière en fufion à mefure qu'elle s'eft refroidie

& figée, en fe relferrant autour de plufieurs centres
^'activité.

MINÉRAL;
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M. Defmareft a été conduit â cette demfcrê cônfé-

quence par l'examen de plufieurs faits qu'on ne peut
expofer dans ce précis , & qu'il faut voir dans un ou-
vrage étendu , où il rend compte de fes découvertes. Orï
fe bornera feulement à préfen.ter ici quelques obferva-
tions principales qui tiennent à la théorie de la forma
prifmatique,& particulièrement à celle des articulations.

Cette forme prifmatique à laquelle les auteurs An-
glois qui nous ont décrit le Pavé des Géans paroiffene
s'être attachés un peu trop exclusivement à toute autre,
n'eft pas la feule que prenne le Bafalte, ni la feule quï
mérite l'attention des Naturaliftes,

On voir fouvent le Bafalte en boules ou en ejh-
pfoîdes, compofés de couches concentriques afïez di-
ftinctes les unes des autres. Dans certaines parties de
ces mêmes courans qui offrent des prifmes, on trouve
un amas confidérable de ces boules accumulées les unes
fur les autres. Le Bafalte en bouie fe remarque même
auflî fréquemment qu'en prifmes, avec cette particula-

rité , que les boules ou les ellipfoïdes font placés au
milieu des matières pulvérulentes qui paroilTent avoir
enveloppé exactement chacun de ces corps lorfqu'ils

font ronds ou qu'ils préfentent une furface unie de tous
côtés.

Mais fort fouvent des portions de la matière du Ba-
falte fondues qui avoient une difpofîtion à s'arrondir

en boules n'étant pas exactement ifolées par des enve-
loppes de Cendres & de feories, «Se en ayant rencontré
plufieurs autres à découvert , il eft réfulté des divers

points d'attouchement, que les boules font devenues,
dans quelques parties de leur furface, ou même par-
tout, des corps à facettes, plus ou moins réguliers. Les
points d'attouchement ont produit quelquefois des fa-

ces planes fur les deux parties correfpondantes qui fe

font applaties-, d'autres fois la furface d'une boule a
éprouvé une concavité qui admet Se reçoit une conve-
xité de la boule voifine, tous ces différens cas fe fonc
combinés de plufieurs manières différentes. Il n'y a pas
loin de tontes ces formes aux articulations des prifmes
les plus finguliers.

Les boules Se les corps à facettes fe font quelquefois
fendus par des plans qui vont de la circonférence ait

centre , Se qui en féparent les différentes portions qu'on,

trouve ou déplacées ou contigues.

Le Bafalte fe trouve auflî en grandes tables accumu-
lées par paquets difpofés dans tous les fèns ; ces tables

fe touchent par des furfaces très - unies Se très - litTcs 5

elles ont ordinairement cinq à fix piés de longueur fur

deux à trois piés de largeur, Se trois à quatre pouces
d'épaiffeur. Lorfque les boules fe font trouvées dans le

voifinage de ces tables, elles y ont laiffé lesimpreflions

de leur convexité en creux fur quelques parties de ces

tables.

Enfin le Bafalte paroît en gros quartiers trapézoïdaux

irréguliers diftribués au milieu des différentes matières

qui compofent les courans fortis des Volcans.

M. Defmareft a rapproché de la confîdération de
toutes ces formes fingulieres, ladifpoficion des prifmes

qui fe trouvent dans toutes fortes de fituations. 11 y a

des fyftèmes de prifmes verticaux , & ce font les plus

communs -, certaines fnaffes font en prifmes horifon-

taux, quelques autres offrent des prifmes dans des pofi-

tions inclinées à l'horifon i on en voit qui font paral-

lèles entre eux Se d'une même groffeur par-tout 5 d'au-

tres tendent à un centre commun, comme les rayons
d'un cercle, Se s'aiguifent en portions de pyramide.

De l'examen réfléchi de toutes ces difpofitions combi-
nées , M. Defmareft croit être autorité à conclure que
l'axe des prifmes eft toujours affujetti à la plus petite

dimenfion d'une mafle compofée d'un aflemblage de
prifmes, de forte que les bafes font partie des plus gran-

des furfaces de ces maffes. Ainfi en fuppofant une cer-

taine quantité de matière de Bafalte fondue, qui coule

Se s'étend fur un plan prefque horifontal, la croûte

folide qu'elle formera après fon refroidiûement ayant

une très-grande furface Se peu d epaiûeur, les prifmes

dans lefquels elle fera divifée par l'effet d'une retraite

régulière feront verticaux, Se leurs bafes feront partie

des grandes furfaces par où le refroidilTement s'eft

opéré.
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Si l'on fuppofe que la matière coule de façon à for-

mer un foJide qui reffemble à un mur , les prifmes tra-

verferont l'épaiffeur du mur & feront horifontaux, &
leurs baies garniront , comme des pierres d'un appareil

régulier, les deux faces oppofées. Si la matière s'eft

amaffée en forme de boule , les prifmes feront difpofës

«n rayons. Onvoit dans les deux Planches& leurs fig. une
grande partie de ces phénomènes intéreffans.La première

repréfente une face d'un alfemblage de prifmes avec des

articulations, lequel fe trouve à l'extrémité d'un cou-

rant qui finit à une bute où étoit placé l'ancien château

de la Tour d'Auvergne. La féconde repréfente une malfe

de Bafalte qu'on voit au-deflus du château dePereneire

{Fera nera) , en face du village de Saint - Sandoux -, ce

deffein offre le détail intéreffant de la coupe d'une ef-

pece de boule : la partie inférieure Se latérale fait voir

plufieurs paquets de prifmes fort beaux fans articula-

tions, qui font fur des plans différens , mais qui tendent

tous comme des rayons au centre de la boule. Dans la

partie fupérieure on voit une infinité d'articulations

concaves & convexes, qui terminent les prifo es tron-

qués qui s'y montrent. On a placé ici ces deux defieins

pour figurer à côté de la vue du Pavé des Géans, ÔC

le précis pour iervir de fuite aux détails de l'article Pavé
des Géans, dont ce qui précède fuppolè la connoif

'

fànce.

PLANCHE ¥111.

Rocher de Pereneire en Auvergne.

i. Rocher de Pereneire, proche Saint -Sandoux , en

Auvergne , il eft formé d'un alfemblage de prifmes

,

dont le fyftème générai tend à former une boule.

Septième Collection. Filons , Mines & travaux

desMines , contenus en y Planches qui équiva-

lent à () , à caufe de z doubles.

PLANCHE iere.

Filons & travaux des Mines.

1. Filons ou Veines métalliques avec leurs directions.

2. Manière d'étayer les galeries des Mines ôc les fou-

terreins , félon l'inclinaifon des filons.

ATURELLE.
PLANCHE II.

Filons & travaux des Mines.

1. AA Filons ou Veines métalliques horifontales ôç

croifées. B Filon dont le cours eftbrifé ou inter-,

rompu.
2. A A Manière de mettre le feu- dans les fouterreins

des Mines, pour attendrir la roche ôc faciliter

l'exploitation.

PLANCHE III.

' Filons & travaux des Mines.

1. Manière de tracer les conceffions des Mines.

2. Première fouille des Mines- A A Filons qui fe croi-

fenî. BB Filons perpendiculaires ôc ifolés.

PLANCHE IV.

Travaux des Mines.

1. Cuvelage ou façon de revêtir les Puits perpendicu-

laires ou inclinés.

2. Différentes manières d'étançonner les galeries ôc

fouterreins des Mines.

PLANCHE V.

Filons & travaux des Mines.

1. Coupe d'une Mine.

2. Différentes inclinaifons de Filons ou Veines métal-

liques. A A A A lifîeres ou cornes des Filons , en

allemandfalhand. B B la partie appellée le toît du

Filon. CC partie qui fert de lit ou de fupport au

Filon. DD eaux renfermées, qui nuifent fouvene

au travail des Mines.

PLANCHE VI.

Mine.

i. Coupe &vue générale d'une Mine.

PLANCHE VII.

Mine defeL

i. Vue générale de la Mine de fel de^Wieliczka çjv

Pologne, près Cracovie.

Toutes ces Planches ayant été fufnfamment expliquées dans les différens Articles de Minéralogie contenus 4am

l'Ouvrage même, l'on y renvoie le Lecteur.
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HISTOIRE NATURELLE,
MINÉRALOGIE,

Géométriefouterreine contenant une Planche»

L
J
Ufàge &" la defeription de la plupart des figures de

cette Planche Ce trouvent à l'article de la Géorné~

trie fouterreine dans le feptieme Volume de l'Encyclo-

pédie.

Fig. i.Niveâu-, c'eft un demi-cercle de cuivre diviféen

degrés & quarts de degrés , il s'àdapte à la fig. y.

2. Bouffolle dont la circonférence ëft divifée en vingt-

quatre parties qu'on appelle heures.

3. Plan du cadran de la même bouûolle.

4. Manière de faire ufage du niveau fig. 1. pour mefu-
rer l'inclinaifon de la ligne A G, ou l'angle G A B,
qu'elle fait avec la verticale,

ï. Genou ou fupport des inftrumens fig, 1. & 1. Sa

douille H reçoit le boulon d'un pié de graphô-
metre.

<6. Inftrument nommé trace-ligne
, auquel on adapte

la bouiFolie7%. 2,. après l'avoir féparée de fa fuf-

penfîon.

•7. Profil d'une galerie. A B le bure ou puits dont il

faut déterminer la profondeur, en fe fervant du
niveau fig. 1. Les angles x G D , y B E feront me-
surés avec cet înftrument. On mefurera à la chaîne
les hipothenufes G D, D E; Se refolvant les trian-

gles rectangles, on obtiendra les côtés verticaux

C x, D y, qui étant ajoutés à la profondeur du
puits

s,
donneront la profondeur totale de la mine.

% Démonftration des triangles qu'il faut obfèrver Se

réfoudre pour déterminer la direction d'une gale-

rie dans laquelle on ne peut pas faire ufàge de là

bouffolle, fon aiguille étant troublée par l'action

d'une mine de fer.

9. Manière de tracer une ligne droite a b à- travers un
terrein impraticable, ou plutôt de trouver les deux
extrémités Se la direction à chaque extrémité de la

ligne que l'on fuppofe travërfer le terrein.

[ko. Opérations à faire pour déterminer quel point de
la furface de la terre répond au-delTus d'un point
donné dans une des galeries fouterreines delà mine.

!ïi. Fait voir la manière de tracer une ligne droite fur

un terrein inégal Se incliné à l'horifon.

tx. Manière de tracer la communication d'une mine à"

une autre.

$S$. Manière de communiquer d'un point fur la furface

de la terre à un point donné dans l'intérieur de la

mine.

[14. Manière de détcrminérûn point delà mine qui cor-
refpondra à un point donné au-delTus.

iç. Application des principes établis ci-deffusà un cas
particulier*

Sonde de terre contenant trois Planches*

PLANCHE I*».

Le bas <3e la Planche rëpréfente l'appareil que Ton à
établi au fort Saint-François en Flandres, pour forer Se
former par ce moyen une fontaine d'eau vive qui coule
perpétuellement.

Fig. 1. Ouvrier qui examine avec un plomb a fufpendu
par la ficelle <z £ , fi le coffre ou tuyau quarré s'en-
fonce perpendiculairement dans le terrein ; il faut
que le fil à plomb convienne avec une ligne tracée
fur la furface du coffre parallèlement à fa longueur.

ri. Autre ouvrier qui vérifie la même chofe fur la face'
en retour du même coffre.

Le coffre qui eft chafTé Se enfoncé dans lé ter-
rein par le moyen d'un mouton, eft recouvert
d'un chapeau ou bonnet d

y qui s'embouje & porte
fur 1 extrémité du coffre, qu'il conferve & garantit

du choc du mouton ; c ëft: une des poignées qui
fervent à enlever Se à replacer le bonnet.

Le mouton/eft garni haut Se bas d'une frettè

de fer* Se g; chacune de ces frettes qui font clouées
dans tout leur pourtour, eft encore retenue par
quatre crampons dans le milieu de chacune des

faces, l'anneau g reçoit le cable h, qui après avoir
paffé fur une poulie placée au haut de la fonnette j,

fert au moyen de plufîeurs cordons à l'élever,

pour enfùite le laiffer retomber fur le bonnet qui
recouvre le coffre > i Se k font les bras du moutoni
lefquels embraflent le montant ou poinçon AB dé
la fonnette dont oti a, fupprimé toutes les autres

parties. .

3. Coffre enfoncé en partie dans le terrein aû-deffous

dë l'échafaud. AB le coffre. BB fon ouverture.

le bonnet. C C les poignées. Près de cette figure

on voit fur le plancher un maillet ou mafle de fer

c , Se la clef d qui fert à monter les vis qui afTem-

blent les différentes parties de la tige de la ta-

rière, eflès deux parties du couvercle du coffre

qui s'adapte à l'ouverture B B , après que la tarière

y eft defeendue; ce couvercle a dans tout fon

pourtour une feuillure qui s'emboîte Se recouvré

l'extrémité du coffre, l'ouverture circulaire qui

eft au centré fert de guide à la tige dë là tarière*

4. Là tarière tôute montée, ac la tarière dont là

partie inférieure eft repréfentée plus en grand dans

la même Planche, b e
, bfles bras ou tourne-à-gau-

che qui fervent à la tourner, d émerillon dont lé

crochet tournant fufpend la tarière , au moyeri
d'un cable qui pafle dans l'anneau de l'émerillon ;

cé cable après avoir pallé fur une poulie fixée aU
haut de la fonnette, va fe rendre à un treùil par

le moyen duquel on enlève la tarriere Se les ma*
tieres dont elle eft chargée.

Haut de la Planche.

Repréfentation perfpettive en grand dés diffé-

rentes tarières dont on a fait ufàge.

A Petite tarière de quatre pouces de diamètre, a les

deux ouvertures pour recevoir les vis qui aiTem-
blent la tarière avec les barreaux qui fervent à en
prolonger la tige, b le tranchant de la tarière,

échancré Se arrondi en formé de cuiller.

B Le couverclë ou ouverture de la même tarière, les

deux ouvertures quarrées que l'on y voit font

deftinées à recevoir les tenons de la tige qui y font

rivés ou retenus avec des vis.

d Grande tarière de huit pouces 'de diamètre, Se à Cik

ailés ou taillans qui fe réunifient à la partie infé-

rieure en une langue de ferpent qui eft tordue en
vis.

D Plan du defîus de la même tarière.

E Autre grande tarière de même diamètre que la pré-
cédente j cette tarière n'a qué cinq ailes , mais
plus alongées, elle fë terminé aufîi en langue de
ferpent contournée eh vis.

F Plan de la tarière à cinq ailes.

G Grande tàriere à fix ailes , furmontée d'une lanterne
de tôle pour contenir & rapporter plus facilement
le fable mouvant ou les cailloux qu'elle a puifés j

la tarière ëft la même que celle repréfentée par la

figure G.
H Grande languë de ferpent pour percer les bancs de

roc, ou autres matières fur lefquelles les autres

inftrumens n'ont pas de prife.

î Petite langue de ferpent fervant au même ufàge j

la tige de l'une Se de l'autre eft percée à la partie

fupérieure de deux trous pour fe raccorder avec
les barreaux .qui fervent de prolongement a la tige.

K Plan du deflus de la grande langue de ferpent H i
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le plan &3 deffous de la petite langue de ferpent

"eft femblable.

P L A N G H € I I.

». Elévation perfpe&ive d'un des grands coffres dont

le vuide eft d'un pié en quarté , la longueur eft de

huit , neuf ou dix pies , & non de huit, neuf à dix

pouces, comme on le lit dans l'article Sonde de

terre, ce qui eft une faute d'impreffion. AB ligne

tracée au milieu de la largeur de la face du coffre,

il y en a une femblable à la face en retour. On a

7Û l'ufage de ces lignes dans l'explication de la

Planche précédente. B frette de fer -qui affleure en

dehors la fui-face du coffre. G autre frêne de deux

pièces aflemblées par des clefs-, & de même affleu-

rée à la furface du coffre. A le fabot qui emboîte

intérieurement 8c extérieurement la partie infé-

rieure du premier coffre-

2. Elévation perfpe&ive de l'intérieur du premier

coffre, on a fupprimé la planche antérieure, bb

chaffis quarré de fer pour foutenir les planches du

coffre contre l'effort des terres qui tend à les rap-

procher 5 au-deffus de ce chaffis on voit la feuil-

lure qui doit recevoir l'emboîture du fécond cof-

-fre. c c autre chaffis de fer- d^.trofffeme chaffis de

fer. A le fabot.

3. Plan ou coupe horifontale d'un des coffres, par

lequel on voit comment chacune des planches qui

le forment recouvre l'une , 8c eft recouverte par

l'autre des deux planches vohmes.

'4. Autre manière d'affembler les quatre planches qui

compofent un coffre , mais on doit préférer la

première.

\. Coupe géométrale de la partie inférieure d'un des

grands coffres ,
par laquelle on Voit que le fabot

revêtit intérieurement & extérieurement les extré-

mités inférieures des planches qui le compofent.

& Elévation perfpective dune des buiffes ou tuyaux

de bois que l'on introduit dans les petits coffres

qui ont été placés dans les grands ; ces buiffes de

<iix pies de longueur font percées d'outre en outre

d'un trou de trois pouces de diamètre. G emboî-

tement pour recevoir la partie inférieure de la fé-

conde biuffe. D fabot de la buiffe.

j._ Coupe de la même buiffe. c l'emboîture. dk fabot.

8. La jonction de deux buiffes. A partie inférieure

de la buiffe de deffus. B partie fupérieure de la

buiffe dé deffous. G & D les deux mêmes parties

réunies. E plaque de plomb qui recouvre le joint.

y. Coupe du même aflemblage. F bonnet dont on

•couvre lesbuifles, c'eft le bonnet qui reçoit les

coups du mouton qui fert à les enfoncer. G partie

fupérieure de la buiffe qui reçoit le bonnet. H par-

tie inférieure de la même buiffe, 011 on voit le

profil de la virole qui les aflemble. I partie fupé-

rieure de la buiffe inférieure.

10. Elévation extérieure de la jonction de deux buif-

fës. K partie inférieure de la buiffe de deffus. L
partie fupérieure de la buiffe de deffous. m plaque

de plomb clouée fur la jointure, kl molles bandes

auffi clouées fur la jonction pour en fortifier l'af-

femblage.

11. Petite tarière ; au-deffous en eft le plan defigné par

la lettre b.

11. Langue de ferpent tournée en vrille par fon ex-

trémité inférieure, au-deffous en eft le plan marqué
par la lettre a.

13. Grand étrier de fer pour fufpendre les petits coffres,

8c les defeendre dans les grands au moyen des deux

chevilles à visfigure 14. qui font fixées horifonta-

lement dans le milieu des faces oppofées du coffre

que l'on veut defeendre, ces chevilles font reçues

par les crochets a 8c c de l'étrier , qui eft lui-même

fufpendu par l'anneau b à un câble.

14. Les deux chevilles à vis dont on vient de parler,

ïy. Main de fer qui a fervi pour retirer les barreaux

rompus dans les buiffes à une très-grande profon-

deur; la partie annulaire a reçoit le cable d'une

N A T V R E L L E.

chèvre, ou autre machine de même efpece-. & là

partie m eft celle qui a faifi le barreau.

16. Partie fupérieure d'un des barreaux ,& la manière

dont ils' font fufpendus au cable de la chèvre. A la

partie fupérieure du barreau. B étrier, un boulon

traverfe les deux yeux de l'étrier & une des mor-
toifes du barreau; on a repré'enté cet étrier fépa-

rément à côté de la figure 1 f . C crochet de l'éme-

rillon. D l'émerillon. E extrémité intérieure du
cable auquel le tout eft fufpendu.

17. Affemblage de deux barreaux repréfentés en pet—

fpe&ive. ab, abtes boulons à vis. a a les têtes

des boulons, b b les écroux.

18. Le même affemblage à enfourchement repréienté

géométralement.

19. Tourne à-gauche.

20. Clé pour monter 8c démonter les vis qui affem-

blent les barreaux les uns aux autres.

11. Autre clé fervant au même ufage ; on peut aufli

fe fervir de clés femblables pour tourner la tige

de la tarière.

12. Vis d'affembîage. a vis vue du côté de la tête, &
dégarnie de fon écrou. b écrou. c vis en perspe-

ctive garnie de fon écrou. d la même vis en géo-
métral.

PLANCHE III.

Coupe verticale de la fontaine, par laquelle on voit

les différens lits que la fonde a traverfés j il faut conce-

voir que les trois colonnes qui occupent cette Planche

font placées au-deffous les unes des autres 8c racordées

par les lignes AB,AB: CD, CD, fuivant l'ordre na-

turel des nombres qui defignent les différens lits de
terre, de glaife ou de fable, que les tarières ont fuc-

ceffivement rencontré.

E, F : E,F , les grands coffres au nombre de huit, au-

deffus les uns des autres ; ces coffres font arrêtés

au fîxicme lit.

G H, G H, petits coffres qui ont defeendu par l'inté-

rieur des grands , 8c fe (ont arrêtés plus bas au
feptieme lit.

IK, IK, les buifïes, qui après avoir traverfé les petits

coffres, fe font arrêtées fur le treizième lit.

Ordre des couches de la terre tel quon Va reconnuparla
fonde enforant cette Fontaine.

I, 1. Premier lit compofé de terre 8c de fàble.

2 , 2. Lit de fable bouillant ordinaire du pays.

3 , 3. Lit de' fable bouillant couleur d'ardoife.

4 ,
4. Lit ou banc de cailloux.

f , f. Lit de fable bouillant verdâtre.

6, 6. Lit de fable bouillant couleur d'ardoifè.

7 , 7. Lit de glaife cou!eur.d.'ardoi{è mêlé de fable.'

8 , 8 . Lit de terre feche 8c dure que l'on prend pour le tuf.

ç) , 9. Lit de glaife noire.

10, 10. Lit de glaife noire mêlée d'un peu de fable.

II, 1 1. Lit de terre graffe traverfée de veines blanches

8c de morceaux de craie blanche ou de marne.

12, 11. Lit de terre fort graffe & dure.

13 , 13. Lits de marne féparés les uns des autres pac

des lits de petits graviers , d'environ cinq ou ùx
pouces d'épaiffeur.

Injîrumens des Mineurs, contenant % Planches*

PLANCHE I«V

fîg. î. Pince à forer,

2. Baguette à mettre le feu.

3. Meule à aiguifer les outils.

4. Pelle.

f.
Cartouche.

6. Sonde ou aiguille à fonder».

7. Sac à poudre.

8. Corde avec fes crochets.

57. Cifeau.

10. Doloirc.

1 1 . Baquet à minerai.

12. Bouc.

N



i$. Sck.

14. Tamis-.

3 y. Crochet avec fon anneàùï
16. Scie à charpente.

17. Hache.

38. Autre hache.

ip. Efpece de pic>

40. Autre fcie.

41. Poinçon.

42. Coffre à mine.

43. Chariot pour le coffre.

PLANCHE IL
»+
z&
*7-

S.

45).

31.

34.

33-

34-

3Ï*

13
&

37-

38.

3F-

40.

41.

4L
45-

44-

4T-
4*.

47-

48.

49-

50.

!*
J4.

53-

Î4-

fï-
îtf.

Î7-

f8-

60.

tfi.

6t.

if. PicS;

Forets.

Efpece de pelle.

Autre pic.

3 o. Maffes de mer.

Hache.

Conducteur de la poudre.'

Baguette à bourrer.

Mailloche.

Petit marteau.

Autre marteau à écrafer.

Doloire.

Grattoir.

Râteau.

Pioche.

Fer à mine.

Forme de bois.

Panier.

Vilbrequin de fer.

Vilbrequin de bois.

Barre à briier.

Chaîne.

Anfe ou gafche.

Sébille.

Crochet de charpente.

Bricole.

Autre crochet.

Autre marteau.

Autre marteau.

Autre marteau.

Vrille.

Mefure.

Autre marteau;

Clou d'échelle.

Bricole de filaffe;

Seau.

63. Brouette,

Coupes des mines
,
galeries

,
cuvelage ^

exploita-

tion^ & difpojitions de machines à enlever les

eaux & le minerai , contenant s Planches»

PLANCHE P*.

Coupe verticale d'une mine & difpofition des ma-
chines fervant aux épuifèmens. A B tourner ou bufe

qui amené l'eau d'une fource fur la roue à augets G ;

l'arbre de cette roue efl: garni de deux manivelles qui

élèvent Ôc abaiffent alternativement les tirans qui font

agir les pompes placées au fond du puits ou bure,

comme on voit en K ôc en M , l'eau efl: élevée à la hau-

teur du percement H, par lequel elle s'écoule hors de

la montagne ; ce même percement reçoit auffi l'eau

d'une fource G, qui coule dans l'emplacement qu'oc -

cupoit un filon de mine qui a été ci-devant exploité.

D E fécond courtier qui conduit l'eau qui a fervi à faire

tourner la première roue fur la féconde roue F , dont

les manivelles , au moyen de plufieurs chaînes ou ti-

rans horifontaux, foutenus par des équerres placées con-

venablement , font agir les pompes placées à différentes

hauteurs dans les fouterreins de la mine, comme on
voit en Q ôc en Z, d'où l'eau efl: élevée fucceffivement

en paffant du bac inférieur dans celui qui efl au-deffus,

où elle efl: reprife par d'autres pompes qui là jettent

M I N Ê R A L O G I Ë.
|

dehors par le percement dont oh a pairie. L, L, N, 4

T, V, Y, M y différentes galeries dans lefquelles on à
exploité le minerai. P,R,X> différens réfervoirs dans
lefquels on retient les eaux -, on voit en différens en-
droits de cette coupe les puits au-deffus defquels font
Jpc trpmlc Cprirrint orilà.,»- >~ - —~- - J*

PLANCHE IL

Coupe verticale d'une Mine.

Là "vignette repréferitè l'intérieur du bâtiment qui
couvre l'ouverture du puits ou bure de la mine, dans
ce bâtiment efl: aufli renfermé le manège que des che~
vaux font tourner pour élever & defeendre alternati-

vement les féaux ou paniers dans lefquels on monte
le minerai.

Fig. 1. Coupe ôc vue perfpe&ive de l'intérieur du mà-
nege , dont le plan efl: circulaire ôc le comble de
forme conique , l'arbre vertical A B C efl: traverfé

par deux bras , aux extrémités defquels font atte-

lés deux chevaux, qui en tournant font enrouler
ôc dérouler alternativement les deux cordes fur le

treuil B, ces cordés paffent fur les poulies D fixées au
chapeau d'ûn chevalet placé au-deffus du puits EF
de la mine -, on voit dans ce puits l'échelle qui {ère

ànx Mineurs pour defeendrt dans les galeries de la

mine.

4. Elévation extérieure d'un autrë bâtiment fémbla-
ble vu par le côté du cone qui renferme le manège.

3. Treuil placé fur fes chevalets au-deffus d'un autre
puits ou bure ABC. A B la corde. B le panier fer-

vant à monter le minerai ou les déblais du puits

ôc des galeries qui y communiquent; on voit par
cette figure comment les terres qui entourent le

puits font retenues par un cuvelage formé par dés
irondins de bois affemblés les uns aux autres par
leurs extrémités.

4. Autre bure ou puits pàr lequel on monté le mine-
rai; l'ouverture du puits ôc le treuil font recou*
vem par un auvent foutènu par quatre fourché*
piquées en terre.

Bas de la Planche,

Coupe verticale du terrein au-deffous du rez-de-
chattffée par le milieu des puits ôc des galeries qui y
communiquent. E F premier puits qui communique à
la galerie fupérieure , dans laquelle on voit un ouvrier

fig. f . qui tranfporte le minerai au moyen d'une brouet-
te. G commencement d'un nouveau puits, fig. 6. treuil
établi fur un plancher au - deffus du fécond puits H K>
qui communique de la galerie fupérieure à la galerie;

inférieure IKL; on voit auflî la manière dont cette
galerie inférieure eft étréfillonnée, ôc fig. 7. un petit
chariot ou caiffon avec lequel on charrie le minerai
depuis le fond de la galerie où on le détaché du filon *

jufqu'au'-deffous du puits par lequel on le tire hors de
la mine.

PLANCHE 11%.

Coupe d'une mine,

La Vignette repréfente une campagne fur Jàqùellè
font établis les bâtimens qui contiennent les machines
pour tirer le minerai du fond de la mine, ôc les pompes
pour en épuher les eaux.

Fig. 1. Coupe du bâtiment qui contient lé manège qui
éll: mis en mouvement par quatre chevaux ; l'arbre

Vertical A B porte un trëuil B fur lequel s'enroulé
une des deux cordes qui paffant fur les poulies G
Vont defeendre au fond du puits de la mine. D
l'ouverture du puits garni d'une mardelle ou bord
d'appui. E cuVelage compofé de rondins affemblés

à mi*bois & en quàrré pour foutenir là pOufféâ

des terres. F autre forte de cuvelage à claire-voie.

G autre forte de cuvelage fufpendu au précédent

par plufieurs tringles ou chaînes de bois. On voit
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TSûpvh de la lettre G les étreffillons qui fouiiennent

'l'effort des faces oppofées du puits qui en cet en-

droit eft comme féparé en deux parties j l'une con-

"tient les échelles H , fï I par lefquelles les mineurs

âefeendent au plus profond de la mine-, l'autre

partie fert à monter le minerai. I K, K L autres

échelles pour defeendre à la galerie inférieure ;

dans la galerie fupérieure X Y on voit^n X un ou-

sérier qui avec un cifeau 8c une mafîè détache le

minerai de la roche à laquelle il eft adhérent. Dans
la galerie inférieure plus vafte 8c qui eft exploitée

•en plufieurs relais ôubermes M,N, O, P, Q, R, S,

T, on voit plufieurs ouvriers occupés à détacher

des quartiers de roche ou de minerai de la maffe.

ï. "Bâtiment qui contient un bocard. Une roue à aubes

efl: mife en mouvement par un courant-, l'extré-

mité extérieure de larbre de cette roue eft garnie

d'une manivelle qui au moyen de plufieurs chaînes

fupportées de diftance en diftance par des balan-

ciers , trânimet le mouvement alternatifaux piftons

des pompes qui font au fond de la mine.

Les autres figures de cette Planche difperfées fur la

coupe repréfentent les différentes manières d'étançon-

nerles galeries des mines.

<*2 Galerie dont le fol & les parois fe font trouvés de

matière folide , en forte qu'il n'y a que le ciel qui

efl foutenu par des rondins dont les extrémités

font engagées dans les parois ; ces rondins fou-

tiënnent les planches fur lefquelles le ciel de la ga-

lerie repofe; d'autres rondins ou foliveaux élevés

à iS pouces ou deux piés au-deffus du fol, fou-

tiennent des planches qui fervent de chemin aux

ouvriers 8c aux brouettes avec lefquelles fe fait le

tranfport du minerai j le deffous de cette efpece de

pont fert à l'écoulement des eaux qui vont fe ren-

dre au puifard où font les pompes.

b Galerie dont le ciel & une des parois fe font trouvés

de matière folide , enforte qu'il n'y a eu qu'un fèul

côté à foutenir par des pièces de bois verticales ,

fur les étreffillons defquels on a établi le chemin

«des ouvriers , le deffous fervant de même à l'é-

coulement des eaux.

£ Autre galerie ou percement, dont le fol & une des pa-

rois font le roc , la paroi oppofée auffi bien que

la voûte, font conftruits en maçonnerie,

il Galerie dont le fol 8c une des parois font de roche -,

l'autre paroi 6c le ciel font foutenus 6c étreffillonés

par des rondins s on y a pratiqué un chemin com-
me dans les précédentes , dont aufft le deffous fèrt

au même ufage.

4 Autre galerie dont le fol eft folide ; mais il a fallu fou-

À TU RE LIE.
tenir les côtés& le ciel par "clés étreffillons: du'réfté

le chemin 8c le paffage pour l'écoulement des eaux

comme dans les figures précédentes.

/"Autre galerie dont le fol 8c une des parois en talut

font de roche ; la -paroi oppofée 8c inclinée en fur*

plomb eft foutenue^ ainfi que le ciel, par dés ron-

dins de bois } ceux de la paroi font étreffilloiinés

par de doubles étreffillons , fur les fupérieurs on â

établi le pont, 8c au-deffous des inférieurs un ca-

nal ou goutiere de bois par laquelle l'eau eft con**

duite au puifard d'où elle eft enlevée par des

pompes.

g Galerie pratiquée entre line roche qui en forme une

| des parois , la moitié de la voûte ôc les terres mo-
biles ën forment l'autre côté qu'il a fallu foutenir

par des planches & chêvrons , fur les étreffillons

defquels on a établi le chemin des Mineurs ; le def-

fous, de ce chemin fert au même ufage que celui

des figures précédentes.

h Autre galerie dont partie d'une des parois s'eft trou-

vée de roche ou autre fubftance folide fur laquelle

font appuyés les rondins qui foutiennent les che*

vrons par le moyen defquels le ciel de la galerie

eft foutenu ; le chemin 8c l'efpace au-deffous corn-,

me dans les figures précédentes.
1

i Galerie dont le ciel, une des parois 8c partie de la 'pâ*

roi oppofée font foutenus par des pièces de bois;

au-deffous du chemin eft la gouttière qui conduit

les eaux au puifard.

k 8c l Deux galeries au-deffus l'une de l'autre ; le ciel de

la galerie fupérieure eft foutenu par des chevrons

ou rondins dont les extrémités font portées par

les parois de la galerie-, le milieu des mêmes che-

vrons eft porté par des rondins difpofés en ma-
nière d'arbalétriers 5 l'extrémité inférieure de ces

pièces de bois porte dans les angles des parois &
du plancher qui fépare les deux galeries -, c'eft en-

tre les arbalétriers qu'eft pratiqué le chemin fer-

vant aux ouvriers pour conduire le minerai de-

puis le fond de la galerie jufqu'à fouverture du
puits. Lt ciel de la galerie inférieure / eft foutenu

par des rondins , 8c repofent fur les chapeaux qui

couronnent les trois files de poteaux qui occupent

la longueur de cette galerie -, les deux files exté-

rieures foutiennent en même tems l'effort des

terres qui forment les parois de la galerie.

m Cuvelage quarré tel qu'on le place dans les puits ou
bures dont les parois ne font pas folides. On voit

par cette figure que les madriers ou fortes plan-

ches qui compofent ce cuvelage , font affemblés à

encoches par leurs extrémités.
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HISTOIRE NATURELLE.
MÉTALLURGIE.

Lavoir & Bocard, contenant une Planche.

G Es machines fervent à féparer le minerai de fa gan-

gue, ou des terres ou pierres avec lefquelles il peut

être mêié.

Le bocard eft compofé de plufieurs pilons garnis de

boites de fonte de fer à leur partie inférieure, qui

font alternativement relevés par les cames de l'arbre

d'une roue que l'eau fait tourner. A canal qui amené

l'eau fur la roue à augets. B G D l'arbre de la roue. E G

,

FH les deux montans du Bocard. E F, G H les moifès

qui fervent de guides aux pilons. 1,2,3,4,5,6, les

pilons dont les uns font relevés 8c les autres abaiffés

dans l'auge ou mortier qui contient ce minerai. I petit

canal qui amené l'eau dans la caifïè K L , dans laquelle

on fait le triage des morceaux de minerai. Kplan in-

cliné fur lequel fe fait cette opération. L fond de la

caiffe fermé par une bonde que l'on ouvre pour laiffer

pafler la diffolution dans la caiffe M où elle dépofe le

minerai ; auprès eft une femblable caiffe O P, au-deffus

de laquelle on en voit une autre N qui n'a que trois

côtés ; c'eft de cette caiffe ou van que l'on fait tomber

petit-à- petit la mine dont elle eft remplie fur le plan

incliné O, où un courant renouvellé fans ceffe en dé-

trempe les parties folubles qui fe rendent dans le fond

de la cailfe. Q caiffe contenant les morceaux de mine

qui doivent paffer au bocard. R baffine pour tranfpor-

ter la mine, S autres caiffes de dépôt.

Le lavoir qui occupe le refte de la Planche eft com -

pofé de fîx tables de bois féparées les unes des autres ,

& garnies de rebords de même matière ; elles font

pofées fur des chantiers dans une fituation un peu in-

clinée pour favorifer l'écoulement. Chaque table eft

divifée en deux, félon fa longueur, par une doifon,

ce qui forme douze lavoirs où la mine eft traitée dans
les uns comme dans les autres, ainfî il fuffira d'expofèr
ici le fervice de la première table du bocard.

L'eau eft amenée à tous les lavoirs par le canal ah,
qui s'embranche, après avoir traverfé la muraille, au ca-

nal A qui amené l'eau au bocard; elle y eft portée par
les petites gouttières cd

y
ïm

t
dont l'ouverture de com-

munication avec le canal ab fe ferme avec un tampon
ou cheville pour fupprimer entièrement l'eau, ou pour
en graduer la quantité. L'eau reçue dans l'efpace trian-

gulaire dou m, paffe après l'avoir rempli par-de(ïùs la

traverfé qui termine cet efpace, 8c tombe fur le mi-
nerai bocardé placé entre d 8c le petit empellement ey

ou entre m 8c n, placé fur les plans inclinésf 8c o>

l'eau l'entraîne par-deffous le petit empellement le

long des lavoirsfg, op y le long defquels on promené
un rable ou rabot qui achevé de délayer la mine; l'eau

qui entraîne les matières étrangères fort en g 8c

p

, ou
le paffage eft rétréci, tombe dans les gouttières h> q %

qui la conduifent dans les caiffes de dépôt ikr qui font

au-deffous ; on raffemble alors le minerai qui eft refté

fur la table du lavoir, &on recharge les efpaces de,

m n y
pour continuer la même opération que l'on réi-

tère autant de fois qu'il eft néceffaire.

Une des deux gouttières h
, q eft plus longue que

l'autre, pour porter dans des caiffes.de dépôt diffé-

rentes les produits des différens lavages.

ss, tt, fécond & troifîeme lavoirs femblabîes au

précédent, uu, xx,yy ) quatrième & cinquième la-

voirs dont on a fupprimé les palettes en dans le pre-

mier, pour laiffer voir la conftruéfcion & la pofition

des pièces qui font fur le plan incliné. £, n caiffes de

dépôt.

\









HISTOIRE NATURELLE.
MINÉ R

Caldnation des Mines > contenant z Planches.

PLANCHE iere.

LA vignettefig. i . représente le grillage à l'air libre.

Une maflè A B C D E F G de minerai Ôc de bois eft

dilpofée en forme de pyramide quadrangulaire tron-

quée. Le premier lit eft de bois, le fécond de minerai,

le troifieme de bois , le quatrième de minerai, ainiî de

fuite alternativement. On voit à droite la roue à aubes

d'une ufine à cuivre i cette roue fait agir les foufflets.

Fig. i. Fourneau de calcination de Fahlun en Suéde ;

c'eft dans l'intérieur que l'on empile, lit par lit,

le bois Se le minerai que l'on veut griller.

3. Autre manière plus ordinaire de conftruire le même
fourneau; dans l'une & l'autre de ces conftruétions

les murs d'enceinte Se les cloifons peuvent avoir

plus d'élévation que l'on n'en a donné dans les

figures.

4. Fourneau de grillage de forme quarrée ; on a fra-

cturé un des murs pour laifter voir l'intérieur c%
les foupiraux a a a; il doit auffi y avoir de fem-
blables foupiraux au bas des longs côtés du four-
neau ; en ouvrant ou fermant félon le befoin ces

foupiraux ou regiftres , on fait que le feu fe porte
également Se en même tems dans toute la capacité

du fourneau.

;f.
Plan du fourneau de grillage ou de calcination de
Freyberg en Saxe

, pris à la hauteur des murs à la

bafe des douze piliers de briques qui foutiennent

A L O G I E.

le toit dont ce fourneau eft couvert. A A l'aire du
fourneau pavée de briques. B la porte.

PLANCHE II.

n°. 2. Elévation de la face antérieure du. fourneau
à-travers laquelle on voit le mur poftérieur &c un
des regiftres ; le toit qui eft foutênu par douze pi-
liers de briques eft percé à fon centre C : cette ou-
verture par laquelle la fumée Se les vapeurs arfe-

nicales &mlphureufes s'échappent, eft recouverte
par un autre petit toit A, foutenu par quatre po-
teaux de bois aftemblés à la charpente du grand
comble.

j. n°. 3. Coupe du même fourneau par fon centre Se
par deux des regiftres latéraux xy. 1 , z> 3,4, ç
les regiftres ou foupiraux pratiques au mur pofté-
rieur ; on voit par cette coupe comment la char-
pente du toit eft conftruite. C ouverture pour la

fortie des vapeurs. A petit toit au-deffus de l'ou-

verture du premier.

4. Elévation perfpe&ive du fourneau de grillage Se
de calcination du Tillot en Lorraine ; ce fourneau
qui eft recouvert d'un toit en auvent eft divifé en
pluueurs parties par des cloifons qui font quel-

quefois au nombre de douze 5 c'eft dans ces répa-

rations que l'on empile le bois Se la mine pour la

griller, ainfî qu'il eft dit à l'article Cuivre.

f . Plan au rez-de-chauflee du même fourneau,













HISTOIRE NATURELLE.
MINERALOGIE ET METALLURGIE,

'Mercure , contenant une Planche*

LA vignette repréfente les opérations que Ton prati-

que pour extraire ou revivifie* h mercure du cina-

bre; cette figure gft tirée d'Agriçola-.

fig. i. Ouvrier qui tamponne & bouché un pot de terre

tenant lieu de cornues, avec de la moufle, pour

retenir le minerai concafle dont le vafe eft rempli,

& l'empêcher de fe répandre», lorlqu'il renverfera

cette efpece de cornue fur un des vafes ou réci-

piens G, que fon voit auprès de lui, & auquel la

cornue doit être lutée. FG cornue lutée fur fon

récipient.

â. Ouvrier qui avec Une longue perche attifé le feu

par le moyen duquel la diftillation per defeenjum fe

fait. Les cornues F montées fur leurs récipiens G,

garnies de moulfe & lutées comme il a été dit

,

font placées dans le foyer ou fourneau ,
qui eft

une place unie entourée de pierres, qui forment

comme une muraille un peu plus élevée que le

haut des cornues ou cuines dans lefquelles le mi-

nerai eft renfermé ; on enfable les récipiens & l'on

entoure les cornues de poufliere de charbon, on
recouvre le tout de longues perches ou rondins

,

qui portent par leurs extrémités fur les murs des

longs côtés du fourneau , ce qui forme comme
une grille qui ne touche point aux cornues, fur

cette grille on place le bois ou les fagots que l'on

allume; l'ardeur du feu volatilife le mercure, qui

abandonne fa mine ,
palTe en vapeurs à travers la

îmoiuTe qui ferme la cornue, & fe ralfemblc dans

le récipient, où il fe condenfe par la fraîcheur du

fable dans lequel les récipiens font enterrés ; l'ou-

vrier qui conduit le feu doit toujours prendre le

deflus du vent pour éviter les vapeurs dangereufes

êc arfènicales qui s'élèvent avec la fumée. A B B les

rondins qui forment la grille dont on a parlé. G
fourneau vûide.

3. Fourneau rempli de cornues montées fur leurs réci-

piens & non couvertes par la grille de bois.D D D
parois ou murs du fourneau, F F F F & C cornues

ou cuines montées fur leurs récipiens qui font en-

fablés.

4. F F F nombre de cornues placées à la proximité de

l'ouvrier^, i.

Bas de la Planché

Elévation pecfpective , coupe «Se plan du fourneau

pour extraire le mercure du cinabre de la mine

d'Almaden en Efpagne.

j. Elévation perfpe&ive des fourneaux fervant à la

féparation du mercure.

A Les deux fourneaux joints enfemblc dans Icfquels

on arrange les morceaux de mine de cinabre dont

on veut extraire le mercure.

B Porte d'un des deux fourneaux repréfentée ouverte >

le lèuil de cette porte eft au niveau de la grille,

elle fert de paifage pour charger cette grille avec

les morceaux de mine 5 la grille eft conftruite en

briques.

C & Û Dômes des deux fourneaux
, par lefqueîs oft

achevé de les charger : on ferme leur ouverture

avec des briques lutées d'argile; on ferrne de là

même manière les portes B du fourneau.

D D Tuyaux des cheminées des deux fourneaux.

EE Ouvertures au nombre de feize, dans lefquelles

s'embouchent les aludels qui y font lûtes.

F F F F Terralfes inclinées en fens oppofé, fur lefquelles

on arrange les aludels par lefqueîs fe fait la com-
munication des fourneaux A aux chambres ÎK qui

fervent de récipienss,

G Efca lier pour monter à la tèrraffe.

H H Un rang d'aludels qui font lûtes lès lins alix autres *

d'un bout aux foupiraux des fourneaux , & de

l'autre aux foupiraux LLL des chambres K qui

fervent de récipiens.

ï Aludels entaffés dont on doit former d'autres rangs»

K Bâtiment divifé en quatre chambres , dans leïqUclies

fe raflembleiît & fe condenfent lés vapeurs qui y
font conduites par les rangs d'aludels.

LLL Seize foupiraux des chambres qui fervent de réA

cipiens, auxquels s'embouchent les feize rangs

d'aludels qui établilfent la communication du four-

neau aux chambres qui leur font oppofées.

MMM M Fenêtres par léfquelles on entre dans les

chambres ; ces fenêtres font fermées avec des bri-

ques lutées d'argile pendant la durée de l'opéra*

tion.

NNNN Cheminées par lefquelles s'échappe la vapeur

fuperflue qui eft amenée par les aludels, après

qu'elle a dépofé les parties mercurielles dont elle

étoit chargée.

6. Coupe longitudinale du fourneau par le milieu,

de l'ouverture du cendrier oii foyer.

A Ouverture du foyer ou cendrier par laquelle ori

introduit le bois.

B Le bois enflammé.

D La grille conftruite en briques& non en fer, comme
la figure la repréfente , fur laquelle le minerai eft

empilé.

C Ouverture du dôme du fourneau.

E Aludels aflèmblés à un des foupiraux du fourneau ;

on voit par cette figure comment la fumée du
bois s'échappe par la cheminée pratiquée dans

l'épailfeur du mur fans traverfer l'intérieur du
fourneau.

7. Elévation perfpe&ive du fourneau du côté des

portes par lefquelles on fait le feu.

A A Ouvertures des cendriers au-deflbus de la grille j

c'eft par ces ouvertures qui reftent toujours ou-

vertes, que l'on introduit les matières combufti-

blés.

B Porte pour charger le fourneau -, on ferme cette

ouverture avec des briques & de l'argile.

K K Bâtiment qui contient les quatre chambres qui

fervent de récipiens.

8. Plan des fourneaux pris au rez-de-chauffée &au
niveau de la grille. A A portes des cendriers. BB
portes pour charger le fourneau. CC intérieur

des fourneaux. EE % E les feize foupiraux,









HISTOIRE NATURELLE.
MINERALOGIE ET ME'T ALLURGIE.

Travail de l'or , contenant 3 Planches,

PLANCHE ïere.

LA Vignette repréfente la coupe d'une mine, les ga-

leries , le travail des Mineurs & le tirage de la mine.

Wig* A B CC VahTeau de cuivre pur Se bien rafiné. Sa

partie inférieure A eft en forme de poîle. Sa par-

tie fupérieure B eft cerclée de fer ou de cuivre,

& ce cercle doit avoir les deux anfes C C , afin d'y

affeoir le pont du moulinet. C'eft dans ce vafe

qu'on fait bénéficier l'or ôc l'argent.

D E Moulinet , il eft de bois léger. E montre une de fes

quatre ailes avec des dents inégales.

F Une des feuilles de cuivre dont le vaiffeau A B C C eft

compoCe.

G H Barre de cuivre avec le dé fur lequel tourne le

moulinet. ^
H Dé , il eft de bronze ; il s'attache fur la barre de cui-

vre de deux doigts de largeur G H. Cette barre a

un demi-doigt d epaiffeur , ôc pour longueur le

diamètre du fond du vaiffeau fur lequel il faut l'af-

feoir fixement ; le pont fe pofe dans les anfes , ôc

s'arrête avec des coins.

I, K; L> L montre le pont I, les trous pour les anfes

K , le trou par où entre le moulinet L.

M Manivelle.

N O Petit anneau de fer avec fon manche de bois. Cet

outil fert à mouvoir la manivelle. C'eft dans ce

vaiffeau ôc par ce moyen queft agité le métal avec

le vif argent ôc l'eau bouillante. Ces vaiffeaux ôc

fes pareils s'ajuftent enfuit? fur le fourneau que

nous allons décrire.

jO, I,IK,HHH,ABAC&:FGGEDEGGFAB
C montrent le fourneau dont il s'agit. Il eft de bri-

que i fa forme eft en bahut. A afes fur lefquels on

fonde la foie du fourneau. B porte par laquelle on

donne le feu. C porte par laquelle on retire les cen-

dres. D la grille. EE deux murs avec leurs fenêtres

par où le feu fe communique aux deux côtés. F F

foie du fourneau.G concavités fous chaque vafe avec

un trou dans le milieu pour fervir d'écoulement au

vif-argent , fi ces vafes venoient à fe rompre. H
fenêtres par où l'on met le métal à calciner. I , I , I

vafes. K K cheminées. L grande porte du fourneau

pour arranger le métal. Par ce fourneau on épar-

gne les frais de la calcination , puifqu'on y met les

matières en pain, ôc qu'elles fe calcinent pendant la

durée d'un autre travail Ôc au même feu.

PLANCHE II.

Le haut de la Planche montre le moulin où par la

trituration continue de la mine avec le vif-argent, le

•vif-argent fe faifrt de l'or,

1. Ouvrier qui ramaffe de la mine.
2. Ouvrier qui porte de leau dans les baquets.
Ou l'on calcine en pierre-, ou l'on calcine en farine

j

l'on calcine en farine ou par le réverbère , ou par
grillage.

4. La foie du fourneau de réverbère.

B C C La foie , fur arcs , du fourneau de grillage.

C C C Les portes à donner feu & à retirer les cendres;

E D C C Vergettes ou petites banes de fer, ôc la foie

,
du fourneau quarré.

E D C La foie du fourneau rond ôc les vtejgettes.

C C G H Le fourneau quarré.

H La cheminée.

C H F Le fourneau rond.

AEFGH IL Le fourneau où l'on fépare & rafine le

métal: les murailles fur lefquelles on fond le

fourneau à rafiner & à féparer en fonte.

A B C D La foie de ce fourneau. C en eft la grille. D
l'ouverture pour la flamme.

K L E G H montre en E la porte du fourneau.

A E GH I L montre en F la porte à donner feu.

Dans ces différentes figures , G la porte de l'air. H la

porte du cendrier. I la cheminée. K un évent. L ouver-

ture ou porte ronde au haut du fourneau. Ces derniers

fourneaux fervent à féparer le cuivre de l'argent*

PLANCHE III.

Le haut de la Planche montre le calqnage ôc la fonte.

Les fig. 1, 1, 5 , 4. font occupées à brouetter, à calci-

ner , à fondre ôc à féparer.

A Fourneau de fufion quarré Caftillan.

B Fourneau de fufion rond Caftillan.

C Guairas , fourneau de fufion pour l^s mines riches ; il

eft percé de trous dans toute fa circonférence.

D E I Tocochimbo ou moufle, fourneau de fufion In-

dien. E la grande porte par où entre la moufle. L
porte du col de la moufle.

F Moufle.

G Porte dont on bouche celle du fourneau*

H Petite porte.

I Tampon du haut du tocochimbo.

A B & A B Fourneau à féparer l'argent d'avec le cuivre..

B B canaux par où coule l'argent avec le plomb.

C Fôfîe dans la terre.

D Briques dont on environne la folfe.

A E Events.

F Canal du fourneau de réverbère.

C, C Moules de coupelles.

DE, D Moule d'enhaut. E ce qui entre dans le mouler

d'enbas.

G Pierre unie fur laquelle on greffe la «pupelle?*

H Petite malle à preuer.
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HISTOIRE NATURELLE.
MÉTALLURGIE,

Travail du cuivre, contenant zo Planches qui

équivalent à il à caufe d'une double,

ON trouvera ce qui concerne Je grillage de la mine

de cuivre dans les premières Planches de la Miné-

ralogie.

PLANCHE I
cre

.

Plan, élévation 8c coupes du haut fourneau de Frei-

berg"

La hauteur de ce fourneau , fondé en maçpnnerie ,

eft de dix -huit piés huit pouces depuis la pierre du
couvercle des foupiraux pour évaporer l'humidité du
terre-plein, jufqu'à l'endroit où on charge le fourneau;

il y a huit piés & demi depuis lebaffin de réception juf

qu'au même endroit, la profondeur ou longueur de ee

fourneau au niveau de la tuyère, eft de cinq piés fur

trois piés de large ; on met fur la pierre de couvercle

un pié de feories , 8c par-defTus un fol d'argile d'un pié

d'épaifTeur, enfuite une brafque pefante qui a fur le de-

vant du fourneau un pié, 8c près du mur mitoyen un
pié neuf pouces de hauteur, enfin on y ajoute de la

brafque légère ordinaire de la hauteur de trois piés

fous la tuyère, le f®urneau a par -devant un baffin de

réception , & à côté de ce baffin un autre plus petit

pour recevoir ce qui coule de la percée, & pour lier

enfemble ces deux baffins on met des barres de fer que
Ton fcelle bien avant dans les murs du fourneau, au

haut duquel on monte pour le charger par l'efcalier

qui fe trouve à l'un ou des deux côtés du fourneau.

On ne pofe pas toujours la tuyère de la même façon

<ians ces fourneaux, dans quelques-uns elle n'eft in-

clinée que de deux à trois degrés, dans d'autres elle

l'en: jufqu'à dix ; cette tuyère eft de fer &: les foufflets

font de cuir.

^ig. i. Plan du fourneau au niveau du baffîn de réce-

ption. A Aies deux piliers. BB le mur de derrière

vis-à-vis l'embrafure duquel effc le mur mitoyen.

CG doublure du fourneau. 4 la tuyère. 4 S le

baffin de réception, f la percée. 9 le foyer pour

la percée. FF les foufflets. //les bufes des foufflets

dirigées à la tuyère. GG charpente qui foutient

les foufflets & leurs bafcules. HH partie de i'arbre

de la roue qui fait agir les foufflets ; on a indiqué

par des lignes ponctuées les foupiraux qui font

au-deftbus du fourneau.

4. Deux coupes longitudinales du fourneau par un

plan vertical qui palfe par la tuyère. XX ligne de

niveau du terrein au-deiïbus de laquelle êft la

fondation du fourneau & les foupiraux ou évents

a8cb dont l'iffue eft en c dans le mur de derrière

du fourneau au-defliis des foufflets. 9 , 5? lit de feo-

ries. 10, 10 lit ou fol d'argile. 1 1 , 1 1 brafque pe-

fante. 1 1 brafque ordinaire dans laquelle eft prati-

qué le baffin de réception. 4 la tuyère oppofée à

la trace 8,7. A A les deux piliers. G C la doublure

du fourneau. B B le mur mitoyen qui fait partie du
mur de derrière D D du fourneau. 5 , f ; f , f atta-

chement de la chemife ou mur de devant du four-

neau.

Derrière le mur mitoyen (ont les foufflets de
cuir F F dont les buksff font dirigées aux tuyè-

res. 4,4 le foufflet à la gauche du fpectateur eft

repréfènté fermé , celui à droite eft repréfènté

ouvert. HH partie de l'arbre de la roue; les ca-

mes de cet arbre agiffent alternativement fur les

levées hgcXgc des foufflets, 8c en comprimant
de haut en bas ces levées > ils compriment les

foufflets au moyen des tirans gi'ï lorfque la came
a quitté prife & que le foufflet a expiré l'air qu'il

contçnoit, il eft relevé par la bafcule k lm 3 klm
pour en infpirer de nouveau : la bafcule k m mobile
en l fur un boulon eft terminée en m, 6cm par une
auge m que l'on charge fucceffivement de diffé-

rens poids afin de régler l'infpiration du foufflet,

de manière que la levée cg foît en fuuâiîôri cdrF
venable potir être abaiffée par la came fuivanteî;

l'autre extrémité de la bafcule eft attachée au levier
/'/ par la chaîne kij tout cet équipage eft fupporté
par une charpente X G, dont les montans fervent
de guides aux levées cgi

5. Elévation de la face antérieure du fourneau ; h
ligne XX marque le niveau du terrein. a un des
foupiraux pour évaporer l'humidité* 6 pierre de
couvercle. 9 9 lit de feories. 10 lit d'argile, 1 1, 1

1

lit de brafque pefonte 1 z lit de brafque ordinaire

dans laquelle le baffin eft formé. 4 la tuyère, f

,

\ , ç , y la chemife ou devant du fourneau , dont A*
À lont les piliers.

PLANCHE IL & Il I.

ï. Fourneau à manche pour la fufîon du cuivre en
Saxe, h maffif de glaife. g la caffe. c couche de char-

bon pulvérifé.

%. Coupe du même fourneau à manche./la forme, e

charbon pulvérifé. d maffif de glaife. c foyer aux
feories. 6 pierre qui couvre, a évents.

3. Même fourneau vu par devant} les mêmes lettres

défîgnent les mêmes parties qu'aux figures précé-

dentes ; quant aux foufflets, à la manière de les faire

aller& le refte de l'équipage, comme aux groflès

forges.

4, Fourneau de grillage pour dégager le foufre en Saxe»

a fol fur lequel on met la matière à griller, b mur.
c foupiraux à ouverture pour la fumée, e cheminée,;

fouverture qui donne dans les foupirauiL

f. Plan géométral du même fourneau.

6. Fourneau pour 1a première fonte du cuivre, k, £
mur d'appui. Il murs de côté & d'appui, h devant
du fourneau, g caffe.

7. Coupe& profil du même fourneau, k k murs d'ap-

pui du derrière. 1 1 murs de côté 8c d'appui, i tuyère*

/ malle de glaife en talut pour faciliter l'écoule-

ment de la matière en fufion. h mur antérieur, g
caffe. e charbon pulvérifé. d maffif de terre glaife.

c foyer aux feories. aa évents.

8. Plan géométral du même fourneau fig. 6.

Les mêmes lettres défîgnent les mêmes parties

qu'au figures précédentes.

51. Le même fgurneau vu par devant, où les mêmes
lettres font appliquées aux mêmes objets qu'aux

autres figures*

PLANCHE. IV.
Fourneau d'affinage en Saxe ; c'eft un fourneau de

réverbère auquel on a adapté deux foufflets t on donne
à la bafe de ce fourneau onze à douze piés de diamè-

tre, 8c au- dedans de ce foyer huit piés fîx pouces; fouâ

la bafe on fait un grand canal en croix pour faire for-

tir l'humidité du fol i il y a encore huit autres petits

canaux dirigés vers le centre., lefquels traverfent l'é->

paifïeurde la muraille. Après qu'on a couvert le grand

canal dont il a été parlé, on recouvre d'un Ht de feories

de fîx pouces d'épaiffeur ^ fur lequel on fait un lit d'at-

gile OU de briques, fur ce fécond lit on forme un pre-

mier lit de cendres qui y refte toujours, c'eft fur ce

lit que l'on forme la coupelle avec d'autres cendres

chaque fois que l'on veut affiner.

Le dôme du fourneau eft un chapeau de fer qui â

intérieurernerit un grand nombre de crochets de fer

qui y font rivés; ces crochets fervent à retenir un en-

duit de terre graffe mêlée 8c paitrie avec de la bourre

8c du foin , ce lit garantit le fer de l'action du feu ; le

dôme eft fufpendu avec des chaînes de fer à un grueau

ou potence , au moyen de laquelle on peut l'enlever

8c 1 écarter pour laifier refroidir le fourneau après que

l'affinage eft achevé.

1. Plan du fourneau à différentes hauteurs. A
C D canaux pour évaporer l'humidité indiqués

par des lignes ponctuées. EF. mur de derrière du

fourneau, derrière lequel font placés les foufflet



m I S T OIRE N
& farbre 3e rôue à Peau qui les fait agir. G G les

tuyères qui reçoivent les bufes des foufflets. HIK
la chauffe. H l'entrée du cendrier. IX la grille fur

laquelle on met lebois que l'onferme avec uneporte

•de fer. L la voie de la litaïge. M trou à feu que

l'on ferme avec une porte de fer', on a projette

dans cette figure l'armature de fer qui fôutient les

feuilles de même métal dont le dôme eft compofé.

Coupe du fourneau félon la ligne A B du planfig. t*

ADB canaux pour évaporer l'humidité de la fon-

dation, d un des deux canaux ou foupirauxqui le

croifent à angles droits au centre du fourneau pour
évaporer l'humidité du maffif. e un des huit petits

canaux qui traverfent l'épaifleur de la muraille

pour laifler une iffue aux vapeurs des différentes

couches qui compofènt l'aire du fourneau, i pierre

de couvercle, 2, 2 lits de fcories* 3 lit- -de briques

ou d'argile. 44 lit de cendres fur lequel on en
* -forme un fécond qui eft la coupelle, f place que

le plomb doit occuper, gg ©uvertures ou tuyères

pour palier les bufes des foufflets. Kl la grille de

la chauffe fur laquelle on met le bois. H ouver-

ture du cendrier.

Autre coupe du fourneau par la tuyère ou la ligne

C D du plan, d un des deux canaux pour évaporer

l'humidité du maffif. é un des huit foupiraux pour
évaporer celle des différentes couches qui corn-

pofent l'aire» i pierre de couvercle, i , z lit de

îcories. 3 lit d'argile ou de briques. 4 4 lit de cen-

dres fur lequel on forme la coupelle, y place que

le plomb occupe. 1 K ouverture de communication
de la chauffe au fourneau. G la tuyère qui reçoit

la bufe d'un des foufflets.

Le dôme ou chapeau efl: fufpendu par quatre
- chaînes de fer qui réunifient à l'anneau u que le

crocheta qui termine le levier xy reçoit; ce le-

vier mobile au point R , eft fupporté par l'extré-

mité R du bras S R de la potence ou gruau tour-

nant. DP SR fextrémité jy du levier xy eft abaiP

fée par le moyen de la chaîne y 1 pour enlever le

dôme de deftiis le fourneau où il eft luté , la mo-
bilité de la potence fur lès deux pivots D P per-

met de l'écarter de côté pour découvrir ce four-

neau , dont on retire alors le fin 8c dont on renou-

velle la coupelle,

SJ, Elévation perfpective du fourneau 8c de la chauf-

fe, d d ouvertures des deux canaux fervant à éva-

porer l'humidité du maffif du fourneau, e t e ou-

verture de trois des huit foupiraux pour évapo-

rer l'humidité des différentes couches qui en corn-

pofènt l'aire* L ia voie de la litarge. u anneau au-

quel fe réuniffent les quatre chaînes qui fufpendent

le dôme, xy levier pour l'enlever. RD P la po-

tence qui fert de point d'appui au levier. IK la

chauffe. I la porte de fer de la chauffe j on ne voit

point dans cette figure l'ouverture du cendrier que

dans quelques fourneaux on place au- deffous de

l'ouverture I de la chauffe D.

PLANCHE V.

lï. Elévation perfpective du fourneau de fufîondont

on trouvera les développemens dans la Planche

* fuivante.

2. Elévation perfpective du fourneau de raffinage dont

on trouve les développemens dans la Planche fui-

vante. PLANCHE VI.
;

Plans 8c coupes des fourneaux de la Planche précé-

dente.

1. Coupe fur la longueur que Ton auroit dû nommer
largeur du fourneau de fufîon, fig. 1. Planche V.

a. Coupe du même fourneau fur la profondeur que

l'on doit nommer longueur.

3. Plans des évents ou foupiraux pratiqués au terre-

plein du fourneau.

4. Coupe 8c élévation perfpective de l'intérieur du

fourneau.

$, Plan des évents du terre-plein du fourneau de raffi-

nage repréfenté en perfpective fig, &« de la Plan-

che précédente.

ATURELL E.

6. Coupe & élévation perfpective du même fourneau.'

7 Elévation perfpective de l'intérieur du fourneau de

la divifïon D de là fig. 1. Planche V. fervant à la

liquation oureffuage des pains de cuivre noir, on
voit enDfig. 1. Pl. VL la coupe tranfverfale de ce

fourneau.

5. Pian du fourneau de coupelle repréfenté en per-

fpectivefig. 1 . Pl. IX. ci-après.

9. Coupe verticale du même fourneau par la ligne C L
du plan figure précédente ; voyei auffi l'explication

de la Planche IV.

10. Plan des deux étages d'évents de h fig. 1. de la

Planche IX. du feul étage d'évents de h fig. 2. de

la même Planche.

PLANCHE V I I.

Elévation perfpective des fourneaux de grand réver-

bère établis à Giromagni.

1. Elévation perfpective du fourneau de grand réver-

bère double, dont on trouvera les plans ôc coupes

dans la Planche fuivante.

2. Elévation perfpective du fourneau de grand réver-

bère fimple , dont le plan 8c la coupe font auffi

dans la Planche fuivante.

3. Fourneau de reftuage fervant pour achever d'épui-

fer les pains de cuivre noir de tout l'argent 8c le

plomb qu'ils contiennent ; on trouve auffi les dé-

veloppemens de ce fourneau dans la Planche fui-

vante.

PLANCHE VIII.

1. Au bas de la Planche, plan du fourneau de grandi

réverbère double repréfenté en perfpective fig. 1,

de la Planche précédente.

2. Coupe du même fourneau par la ligne A B du plan

fig. 1.

3. Plan du fourneau de grand réverbère repréfenté

en perfpective par lafig. x. de la Pl. VII. qui pré-

cède.

4. Coupe du même fourneau par la ligne A B du plan.:

ç. Coupe verticale du même fourneau par la ligne ah
du plan fig. 3

.

6. Coupe 8c élévation perfpective de l'intérieur du
fourneau de relfuage fig. 3. de la Planche précér
dente.

PLANCHE IX.

Elévations perfpectives des grands fourneaux de cou*
pelle

1. Elévation perfpective du fourneau de coupelle a
dôme amovible, de la chauffe 8c de l'arbre qui fais

agir les foufflets. Voyei l'explication de la Pl. IV.
2. Elévation d'un autre fourneau de coupelle , de l'ar-

bre, de la roue, des foufflets, de la hotte de che-*

minée qui recouvre le fourneau.

PLANCHE X.

Fig. 1. 2. 3. 4. f . Outils à ouvrir le fourneau pour don*
ner écoulement à la mine en fufion.

6. 7. 8. Outils à pratiquer le moule de lagueufè.

S>. Petite pioche.

10. Fourche.

11. Pelle à unir le moule.
12. 13. 14. if. 16. 17-18. 19. 20. 2 i.Différeas ringards*

22. Racloire.

23. Barre à porter avec fes crochets»

24. Moufle.

2f. Panier.

26. Râteau à dents pointues,

27. Râteau à dents quarrées.

28. Petit racloic

25?. Demoifèlle.

301. Barre à crochet.

31. Anneau à crocher;

32. Petite batte.

33. Triangle à crochet,.

34. Poteau.

3 y. Anfe.

5$, Mailloche*
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HISTO IRE
ME'TAL

'Calanïine , contenant 6 Planches»

PLANCHE
tig. î.C Alamine Apportée de la mine.

2. Pyramide de calamine en calcinatiom*

3. Bafe de la pyramide.

4. Calamine calcinée.

7. Fonderie.

5>. Moules à couler le cuivre en tables*

ïo. Cifailles.

PLANCHE IL

f. Moulin à broyer la calamine.

6. Blutoir.

i t. Manière d'aiguilêr la pierre.

|tz. Autres cifailles.

PLANCHE ïïîi

t.Etnets.

i. & 3. Attrape ou pince & fon profil*

4. Havet*

Bouriquet.

6. Palette.

7„ n°. 1 . Tenaille double avec fon profil 7. n
e

. i2

9. 10. Ringards, ou fourgons, outhious* ou cailL

NATURELLE,
L U R G I E»

12. Pinces*,

16. Batte,

8.n°. r. Polichinelle;
,

8. n°. 2. Détails de la fonderie & des fourheâiîi?»

2 f. Deflus des fourneaux.

2.6. & 27. Tours à creufets & à calottes.

PLANCHE IV.

13. n°. ï. 8c 2. Ûufînes ou atteliers où l'on travaille lé

cuivre coulé en tables.

A Fourneau à recuire.

B Ouvrier qui raccommode fon marteau.

16. Ouvrier qui coupe un morceau de table.'

PLANCHE V.

18. Ouvrier qui coupe le cuivre en bandes pour le îdfc

filer.

15?. Trifilerié avec fes détails.

PLANCHE V L

20. Coupe de la trifilerié avec fés détails,;

21. Méchanifme de la tenaille.

22. Tenaille avec fes attaches.

23. Profil de la tenaille avec fes pièces."

24. Pièce qui s'ajùfte aux attaches de h tenaillé;





























HISTOIRE NATURELLE.
METALLURGIE.

Etaln , contenant une Planche,

LE haut de la Planche repréfente le fourneau dans le-

quel fe fait le grillage de la mine d'étain pour en

faire évaporer la partie arfenicale.

ïïig. i. Plan du fourneau pris au niveau du diaphragme,

ou plancher qui en divifè la capacité en deux par-

ties. C'eft dans la partie fupérieure que l'on intro-

duit la mine; l'inférieure fert de chauffe 8c de cen-

drier. A B G D le tour du fourneau. B G bouche
ou ouverture de la partie fupérieure du fourneau.

B efC plancher ou diaphragme, efcommunica-
tion de la chauffe à la partie fupérieure du four-

neau.

i. Plan du demis du fourneau. L'ouverture quarrée qui

eft au milieu que l'on recouvre d'une pièce , fert

à introduire le minerai dans le fourneau.

3. Coupe verticale du fourneau félon fà longueur. G
ouverture du cendrier. F une des deux ouvertures
latérales de la chauffe. D E diaphragme. B ouver-
ture ou bouche du fourneau, par laquelle l'ou-

vrier au moyen d'un rablej, retourne la matière
pour qu'elle foit grillée également. G ouverture
recouverte d'une pierre par laquelle on introduit
le minerai dans le fourneau.

4. Elévation perfpective du fourneau de grillage vu par
le devant & par un des longs côtés. G ouverture
du cendrier. B bouche du fourneau , par laquelle

on introduit les rables, & par laquelle on retire

la mine après qu'elle eft fuffifamment grillée. F
ouverture de la chauffe par laquelle on introduit
le bois.

Bas de la Planche.

Il repréfente l'intérieur de la fonderie. Le fourneau
qui eft un fourneau à manche, eft recouvert d'une cham-
bre de bois dont l'intérieur eft couvert d'argile.

D B G G F E La chambre fublimatoire terminée par un
dôme A D B C , ouvert en A pour laiffer fortir la

fumée. Cette chambre retient les particules d'é-

tain que la violence du feu pourroit enlever. H
porte pour aller charger le fourneau. H I efcalier.

Le feu eft animé par le vent de deux foufflets mus
par une roue à l'eau , comme on peut le voir dans

quelques autres Planches de la Métallurgie. Leur vent

doit être dirigé à l'œil a du fourneau, pour qu'il tou-

che la furface de l'étain fondu qui eft contenu dans la

calfe ou creufet b. Lorfque cette caftè dans laquelle ou
écume l'étain pour en féparer les fcorîes , eft remplie,

on la tranfVuide dans la cafle inférieure </, foit en dé-

bouchant la coulée e , foit en fe fervant de la cuiller

ou poche e. frable ou crochet, g balai. K L barreaux

ou grille d'étain que l'on forme fur une table de cui-

vre en verfânt l'étain avec la poche. Outre ces uftenfi-

les, l'attelier doit encore être pourvu d'un nombre
fuffifànt de lingotieres de fer, d'un marteau 8c d'ua

poinçon pour marquer les lingots. Voyei l'article Eta'm*









HISTOIRE NATURELLE,
MÉTALLURGIE.

Travail du Fer-blanc , contenant 3 Planches»

t
?remkreslnJlruclions.

ÎJWr une Manufacture de fer- blanc il faut un marti-
* n

rfèt'àqucuej un à drofme , le premier pour mon-'
ter un

1

marteau de trois à quatre cens, le fécond pour
un marteau de fept à huit cens, le tout de fer fur des
enclumes de fonte, plates 8c d'environ un pié 8c demi
en quariré; le marteau du martinet de quatre pouces^
dérive for urTpié , & le gros marteau de quinze pouces
dérive fur quatre pouces , arrondi d'environ un pouce
de retraite fur les bords , les aires bien aciérées , le

manche du marteau monté prefque tout droit.

On prend du fer en barres qu'on chauffe dans une
•chaufferie haute , à un foufflet de cuir, pour être battu
d'abord fur le martinet à queue & élargi d'un pouce;
on replie 8c laiffe une bavure; cette première prépa-
ration s'appelle languette, & doit faire deux feuilles.

Les languettes préparées, on en porte deux à un fécond
feu auffi à vent & charbon, 8c quand elles ont le de-
gré de chaleur pour être battues, on prend deux lan-
guettes à-la-fois pour être battues fous le gros mar-
teau, ce qui les élargit d'environ un demi pié, 8c leur
donne le nom de femelle > l'ouvrier pour empêcher qu'-
elles ne fondent , les trempe dans les cendres du foyer.

Quand on a cinquante femelles, ce qu'on appelle
vue troujje

, pour le petit modèle , 8c vingt - cinq ou
trente pour le grand, un goujard les trempe dans une
«au d'argile, & on les porte dans un four de réverbère
fur deux chenets de fonte ; on y met jufqu a cinq trouA
fes à-la-fois. Les trouffes font tenues par les bouts par
<res liens de fer, 8c fe chauffent fur le côté

; quand elles

font au degré de chaleur convenable , on en faifit une
àvec une groffe tenaille pour être portée fous le gros
marteau où les feuilles font amincies , 8c de-là portées
krfour; la féconde fois qu'elle fort du marteau, l'ou-
vrier examine les feuilles , & les arrange fuivant qu'elles

le demandent, mettant à l'extérieur celles qui étoient
àu milieu, de-là les porte au four pour la troiiîeme
fois 8c achevé de les battre.

5. Les feuilles battues fe coupent chaudes à la cifaille

,

elles font de-là portées à la blancherie où il y a d'autres
dfailleurs qui choififfent ce qui eft bon à être blanchi,
& lui donnent les proportions convenables.

? Cela^fait, on porte les feuilles dans une cave voûtée
où il n'y entre point d'air , on laiffe feulement la porte
ouverte pour travailler ; il y a toujours un braiîer al-

lumé 8c des tonneaux tout -autour de la cave remplis
d'eau chaude 8c de feigle concaffé auquel on donne un
levain avec du verjus pour aigrir ; on met de cet aigre

dans chaque tonneau, 8c dans chaque tonneau une
/quantité de feuilles qu'on place debout ; cet aigre doit
durer quinze jour'sVèn rafraîchiffant néanmoins,
- Chaque ouVrièr^afônq tonneaux à gouverner. Dans

le premier me^lâf|oje le matin, & le foir il retourne
les feuilles dé ïâtfSren bas*, au bout de vingt- quatre
Beurés les feuillet dtf^femier tonneau fe mettent dans
ïe Cècohdy du iècoflH dans le troiiîeme , 8c on remet de
houvêlîes feuilles dans le premier, 8c ainfi tous les

jours jufqu'au cinquième tonneau. Au bout de vingt-

quatre heures dé féjour dans le cinquième tonneau, on
porte tes feuilles au récurage , d'abord on les place

dans des tonneaux remplis d eau fraîche à portée des
ouvriers.

L'attelier du récurage eft une chambre bien fermée
garnie d'auges de bois ; fur le rebord des auges on rince

lès feuilles avec fable 6c guenilles -, oh prend foin

,

crainte de la rouille, de laiffer le fer toujours dans
des tonneaux pleins d'eau; quand elles font récurées

on les met dans des tonneaux remplis d'eau fraîche ;

tant que le fer eft dansai eau il ne fe rouille point : une
bonne ouvrière peut récurer cinq ou fix cens feuilles

par jour.

Du récurage on porte le fer à l'étamage. Le creufet

eft de fonte, 8c garni avec des rebords, monté fur un-

fourneau. Il peut contenir mille à douze cens livres

d'étain avec une partie de cuivre rouge. Quand le mé-
lange a le degré de chaleur convenable, on y jette, du
fuîf noir qui refte& bouillonne deffus , à travers lequel:

paffent les feuilles toutes mouillées, &on trempe à-lay

fois trente feuilles tenues par une tenaille ; au fortir dut;

creufet on pôle les feuilles dans des caffes féparées pour
égoutter -, on les remet toutes chaudes à des frotteufes au
fon. Elles font examinées par un ouvrier ; celles qu'on
trouve bien Ce trempent par bord dans un creufet rond
où il y à de l'étamage en bain 8c fans fuif, pour leur

faire la liCere ; on comprime 8c enlevé l'excédent de
l'étamage en frottant la lifère avec de la moufle. De-là

on paffe les feuilles dans une chambre garnie d'un

poë'le chauffé avec du bois; il y a des frotteufes qui

dégraiffent les feuilles avec du fon qui a déjà lervi , ce

qui fe fait deux fois, la troiiîeme fois on employé du
fon neuf; on ôte le fon avec un morceau d'étoffe de lai-

ne; on metenfemble pluiîeurs feuilles &on les bat fur

un bloc de bois bien uni avec un marteau de fer bien

poli, ce qu'on appelle parer ; enfuite 011 fait le triage,

8c on range les feuilles en quatre claffes ; les plus min-
ces le nomment fleurs^ celles qui fuivent laJimple croix ;
enfuite la double croire, finalement la triple croix; Le pe-

tit modèle a un pié fur neuf pouces , le grand modèle
quinze fur douze. Les barils en France font de trois

cens feuilles , en Allemagne de quatre cens cinquante.

Une feuille de grand modèle pefe environ une livre;

le baril du petit modèle pefè de cent cinquante à cent

quatre-vingt livres.

Secondes injlruÛions*

Manière de monter un creufet propre à étamer dix-

huit cens feuilles de tôle petit modèle, tous les jours de
travail fans interruption, 8c des uftenfïles 8c ingrédiens

néceffaires.

Le creufet eft de fonte 8c a quatre faces, quinze pou-
ces de profondeur fur quinze pouces de la face du de-
vant à celle de derrière, 8c treize pouces de la face droite

à la face gauche ; dans cette forme, enchâffé dans un
fourneau de briques pour être chauffé, au -deffus eft:

un mur vis-à-visTétameur, il eft élevé de cinq piés 8c
demi en maçonnerie, il eft garni de planches pour re-

. cevoir les parcelles d'étain qui peuvent fortir lors du
travail.

Autour du creufet il y a quatre platines de fonte po^
fées en pente douce pour laiffer couler fé-tairi quand
on le décraffe ; les joints de ces platines & du creufet

font bien maftiquées pour que les gouttes d'étain ne
puiffent paffer. %

Chacune de ces platines porte dix -fept pouces de
large, & les deux bouts font taillés en Jofange, celle

de devant 8c de derrière de quatre piés de long, celles

des côtés de quatre piés deux pouces. A droite de ces

deux platines il y a une grande table de fonte de quat

tre piés deux pouces de long fur un pié huit pouces

de large , avec un réverbère de la hauteur d'un pouce
&demi. ' 1

Une grande tenaille de fer pour mettre les paquets

de tôle dans le creufet ; quatre autres tenailles tant

grandes que petites ; une grande écuelle de fer pour

décraffer & purifier l'étain ; une écumoire de fer pour

écumer le fuif noir , & beaucoup d'autres petits outils.

Deux grillages de fer en forme de herfe, l'un d'un

pié 8c demi de long , 8c l'autre de trois fîjr dix pouces



£ HISTOIRE
de largeur ,

pour pofer les feuilles lorfqu'elles fortent

du creufet , afin que l'étain s'égoutte.

Un petit creufet de fonte pofé fur un fourneau de

briques avec une grande cuiller de fer , pour faire la

lifiere ; ce creufet eft de dix - fept pouces de longueur

cn-dedans , Ôc en-dehors vingt deux pouces , deux pou-

ces de largeur au fond , ôc quatre pouces en haut , le

tout en-dedans, ôc neuf pouces de furface en largeur; I

profondeur en-dedans cinq pouces, ôc en-dehors fix

pouces de hauteur , fur lequel il y a une table de fonte

de trois pies & demi de long fur vingt-trois pouces de

largeur , avec une ouverture au milieu de même gran-

deur que celle du creufet.

Un petit fourneau femblable à celui où l'on fond la

mine de fer pour fondre les crafles d'étain provenant

du creufet à étamer, avec un récipient de fonte , au-

deffous duquel eft une chaudière de fonte pour rece-

voir l'étain que l'on diftribue dans des efpeccs de lèche-

frites de tôle qui font des pains d'étain d'environ cin-

quante ou fbixante livres.

Une grande chaudière de fonte pour fondre les fau-

snons d'étain de deux pies huit pouces de diamètre,

vingt pouces de profondeur, ladite chaudière pofée

fur un fourneau de briques.

L'on met dans cette chaudière quinze à feize cens

livres d'étain en fàumons, pour le faire fondre ôc le

tirer en pain comme ci-deffus d'environ cinquante à

foixante livres chacun.

Un poêle de fonte de quatre pies de toutes faces,

pour entretenir les feuilles chaudes quand elles font

etamées, afin de les récurer au fon.

Une grande table de fonte pofée fur un fourneau

de brique de la longueur de trois piés huit pouces fur

treize pouces de largeur, pour pofer les feuilles quand
on veut les dreffer , étant néceffaire qu'elles foient chau-

des pour les bien parer avec un marteau de fer pefant

dix livres, à manche court, le martinet bien poli.

Une chaudière de même grandeur que celle à fondre

l'étain, pour chauffer l'eau pour le décapage.

Trois paires de cifàilles pour donner la hauteur &
largeur à la feuille de tôle qu'elle doit avoir, au moyen
d'une mefure dç fer que chaque compagnon a pour fè

tnodeler.

Manœuvre.

Fouir faire travailler le creufet ainfi détaillé pendant
les jours ouvrables de toute l'année, à raifon de dix-

îiuit cens feuilles par jour, il faut,

Un maitre Etameur.

Cinq Compagnons.
Deux Goujards.

Six Récureufês.

On commence par cifailler les tôles qui viennent de
la platinerie, ôc leur donner la hauteur ôc largeur con-
venables.

Après cette première manœuvre chaque compagnon
gouverne cinq tonneaux dans la voûte du décapage, ôc

pour les cinq compagnons il faut vingt-cinq tonneaux.

Cette voûte doit être conftruite de façon qu'il n'y

ait aucun jour*, les tonneaux rangés autour doivent

être reliés de fer ; on entretient toujours dans cette

voûte une chaleur fuflîfànte pour que l'eau des ton-

neaux foit toujours tiède : on confumme pour cet effet

trois grands paniers de charbon pour vingt -quatre

heures.

Quand la voûte eft échauffée , on met dans chaque
tonneau rempli d'eau chaude à pouvoir y fouffrir la

main, deux mefures & demie de feigle concafle feule-

ment , ôc chaque compagnon va faire la manœuvre fui-

vante.

Par exemple pour cinq tonneaux. Le premier Janvier
a huit heures du matin il met le feigle dans les ton-

neaux, reftant dans cet état jufqu'au lendemain, auquel

îems un compagnon porte deux paquets de tôle, de

(oixante-fix paires chacun , ôc en met un dans le pre-

mier tonneau, Ôc l'autre dans le fécond.

Le 3 Janvier à huit heures du matin, ce compagnon
©te les deux paquets du premier& fécond tonneaux , &
les porte dans le troifieme ôc quatrième, ôc met un
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autre paquet dans le premier, 8c un dans le fécond ton-
neau. . • ..

Le 4 Janvier à huit heures du matin, le compagnon
ôte les paquets du troifieme ôc quatrième tonneaux ,
les met tous les deux enfèmble dans le cinquième ton-
neau ; enfuite il ôte les paquets du premier & fécond ,

ôc les met dans le troifieme ôc quatrième ; il met un
nouveau paquet dans le premier, Ôc un autre dans le

fécond.

Le f Janvier à huit heures du matin, on ôte les pa-
quets du cinquième tonneau , ils fè trouvent décapés ,

après quoi l'ouvrier ôte du troifieme& quatrième ton-
neaux deux paquets qu'il met dans le cinquième, il ôte
ceux qui font dans le premier ôc le fécond , &les remet
dans le troifieme ôc quatrième , ôc met de nouveaux
paquets dans le premier ôc fécond.

Cette manœuvre fe continue avec le premier déca-
page pendant quatorze jours, au bout duquel tems on
renouvelle le décapage en mettant dans chaque ton-
neau une mefure ôc demie de feigle, lequel décapage
doit durer encore quinze jours, après lequel tems on
met hors , ôc on recommence un nouveau décapage.

Ces cinq tonneaux ainfi manœuvrés par un compa-
gnon , le cinquième jour de ce travail les deux paquets
qu'on retire du cinquième tonneau fè portent au récu-

rage,& fqccelfivement tous les jours cette mêmequan-'
tité pendant un mois fe porte au récurage.

Nota que ces paquets fortant du décapage fè jettent

dans des tonneaux remplis d'eau fraîche, d'où on les

retire à fur Ôc mefure du récurage.

Il eft à obferver qu'il arrive très-fbuvent qu'une par-

tie des feuilles retirées du cinquième tonneau ne fè

trouvent pas bien décapées, ce que l'on connoît à la

fortie du récurage ; en ce cas on remet ces feuilles dans

le décapage qui fera renouvelle , en attendant ce renou-
vellement on les tient dans un tonneau d'eau fraîche-,'

fi la voûte du décapage eft en bon train, cet intermé-
diaire n'a pas lieu , on remet ces feuilles tout-de-fuite

dans Fun des cinq tonneaux, fuivant la quantité.

Après que ces feuilles font bien décapées on les

porte au récurage, pour être récurées par huit récu-
reufês ou compagnons.

La chambre du récurage doit être pourvue d'autant

de baquets en quarré qu'il y a de récureufês, entre deux
defquelles récureufês il y a un tonneau rempli d'eau

fraîche, où chacune d'elles dépofe les feuilles qu'elle a
récurées.

Nota. Ces baquets en quarré forment une efpece dé
mangeoire; ils font féparés ôc conftruits de façon à
contenir l'eau où l'on jette une quantité de feuilles

pour être récurées.

On porte enfuite ces feuilles bien récurées dans l'éta-

merie, on les met dans un tonneau rempli d'eau fraî-;

che qui eft auprès du creufet, jufqu'à la concurrence de
dix-huit cens feuilles petit modèle, laquelle quantité
finit la tâche d'un maître Etameur depuis fix heures du
matin jufqu'à environ cinq heures après midi.

Manœuvre de l'Etamage.

L'on prend de ces pains d'étain, comme il a éii ci-
deflus dit, jufqu'à la concurrence de onze à douze cens
livres pefant fuivant la grandeur du creufèt; quand cette
matière eft fondue on jette dedans dix livres de rofètte;

enfuite on donne le degré de chaleur néceffaire à
ces deux matières jufqu'à ce qu'elles deviennent rou-
ges; elles reftent dans cet état environ une heure &
demie , ôc peu-à-peu , dans l'efpaçe de trois heures ôc
demie, non compris le premier tems, cette chaleur fe
diminue allez pour que ces deux matières foient mêlées
avec une cuiller de fer à long manche, on les prend dit

fond du creufet, & l'ouvrier s'élève le plus haut qu'il

peut pour que le poids en tombant rafle remonter la
crafle qui eft au fond du creufet fur la furface de la
matière fondue ; à fur Ôc à mefure que la craflè vient
fur cette furface, l'étameur a une écumoire de fer pour
l'enlever. Cette manœuvre fe continue pendant l'efpaee

de quatre à cinq heures ; il y a des qualités d'étain où
l'on n'employé pas tant' de tems ; quand cet étain



fer-:
& la rofette ne font plus qu\m feul corps , bien

décrafle & purifié, on y jette pour la première fois en-

viron dix livres de fuif noir par morceaux, on Je laiflè

fur la furface de la matière jufqu'à ce qu'il foit fondu,
Se on jette deffus un peu d'eau fraîche pour le faire gon-
fler. Après cette opération on prend dans le tonneau
ci-devant defigné un paquet defoixante-fix feuilles, que
Ton pofe à gauche fur le bord du creufet , avec une te-

naille de fer, on le met à plat dans le creufet , 8c avec

un bâton on retourne ces feuilles deux ou trois fois

,

pendant ce tems elles doivent prendre l'étain -, quand
l'ouvrier voit qu'elles font étamées,iil les met debout
dans le creufet, 8c prend enfuite un pareil paquet qu'il

met encore dans le creufet, en obfervant toutefois que
ce dernier paquet ne fe mêle pas avec le premier, ce

qui fè fait par une feuille marquée -, on recommence en-

core à remuer avec un bâton les deux paquets, de fa-

çon que les feuilles fe trouvent à plat dans le creufet;

en face duquel & à gauche de rétameur eft un compa-
gnon qui retire du creufet avec une petite tenaille,

feuille à feuille, le premier paquet dépofé dans le creu-

fet, 8c les met fur une grille de fer en forme de herfe,

d'où l'étameur prend la feuille auffi avec une petite

tenaille, & la trempe fur la vive-arête de fà hauteur,
dans la féparation qui eft dans le creufet ; cette répara-

tion fe fait avec une grande tôle courbée aux deux
bouts , qui fe pofe dans le creufet : cette opération s'ap-

pelle tirer les feuilles au clair ; en les retirant ainfï l'éta-

meur les met aufli fur une grille de fer plus grande que
la première, qui eft pofée à fa droite, auprès de la-

quelle eft un autre compagnon qui prend la feuille

toute chaude , la regarde pour voir s'il n'y a pas de
défectuofités, & s'il n'y en a point, il la fait paffer à

deux récureufes qui font près du creufet, pour la paf-

fer la première fois au fon , c'eft ce qu'on appelle ôter

la première graijfe ; enfuite on pofe ces feuilles fur un
petit creufet dans lequel on fait la lifîere

, auprès du -

quel il y a deux compagnons ou ouvriers dont un met
feuille à feuille dans le petit creufet, & l'autre la re-

tire^ & avec un paquet de moufle enlevé les gouttes

d'étain qui reftent à la feuille fortant du grand creufet,

c'eft ce qu'on appelle faire la lijiere. Après la lifîere

faite on porte les dix -huit cens feuilles deffus & aux
côtés d'un grand poêle à l'allemande , où elles chauffent

fuffifàmment pour être paffées une féconde fois au fon,

c'eft ce qu'on appelle ôter laféconde graijfe. Après cette

opération on remet les feuilles une féconde fois fur le

poêle, & quand elles font fuffifàmment chaudes, on
les paffe au fon nouveau , c'eft ce qu'on appelle frotter

au clair; enfuite il y a un goujard qui prend ces feuilles

& les torche les unes après les autres avec un morceau
de gros drap ,

pour ôter une efpece de farine provenant
du fon qui s'attache à la feuille.

Ces opérations ainfî faites, on porte ces dix -huit

cens feuilles, ou partie, fur un banc de fonte pofé fur

des briques en forme de fourneau , fur lequel il y a un
petit feu de charbon, pour donner un peu de chaleur à

ces feuilles , pour être dreffées fur un ftoc avec un mar-
teau de fer ci -deffus defïgné , c'eft ce qu'on appelle

parer les feuilles j on en pare ainfî trente ou quarante

à-la-fois.

Enfuite on les embarille, mettant trois cens feuilles

dans chaque baril avec un inftrument de fer fait comme
une langue de bœuf", l'on numérote ces barils, 8c l'on

diftingue la quantité de ces feuilles de fer-blanc par un
X. qui fignifie fimple croix, deux X. double croix, 8c une
autre plus bas : ce triage de feuilles eft fait parle maître

Etameur.

Ohfervationsfur l'êtamage.

Après les fîx premiers barils blanchis qui peuvent
avoir ufé 15» livres d'étain chaque baril, rofètte com-
prife , l'Etameur retire du creufet environ 1 1 o livres d'é-

tain , 8c il en remet de nouveau afTez pour remplir le

creufet que l'on fait rougir avec la rofette pour être pu-
rifié. On emploie à cette purification beaucoup moins
de tems qu'à la première, parce que la majeure partie

de la matière qui refte dans le creufet, a été purifiée ,

comme il a été ci-devant dit.

LANC.
3

On ne peut fpécifier îa quantité de rofette qu'il faut

chaque fois qu'on purifie l'étain -, c'eft le favoir 8c l'ex-

périence de l'Etameur, ainfî que la quantité d'étain, quî
déterminent à en mettre plus ou moins. Un habileEta-
meur connoît à la trempe d'une feuille s'il y en a trop
ou trop peu. Par exemple , fi la feuille eft terne, 8c que
le degré de chaleur convenable foit donné au creufet,
c'eft une marque qu'il n'y pas affez de rofette; fi la feuille

eft jaune, & que ce même degré de chaleur y foit, c'eft

une marque qu'il y a trop de rofette. Cependant il ar-
rive que fans qu'il y ait ni trop ni trop peu de rofette ,
la feuille peut être terne & jaune, alors la terne mar-
que que l'étain ifeft pasaffez chaud ; la jaune, c'eft qu'il

l'eft trop : ce n'eft que l'habitude 8c l'expérience de
l'ouvrier qui peuvent éviter ces différences.

Il y a encore un îavoir-faire dans un habile ouvrier
c'eft de donner une dofefuffifante de rofette, pour que
la feuille fortant du. creufet s'égoutte facilement, qu'il

n'y refte point de demi-ronds, comme aufîï par ce mê-
me degré la feuille aura un brillant net : enfin il n'y a
que la longue habitude dans l'art d'étamer qui puiffe don-
ner les qualités ci-defïùs, 8c éviter les défe&uofités.

Façon de faire le fuif noir.

Mettez dix livres de fuif blanc dans un chaudron, 8c
les faites chauffer jufqu'à qu'il foit noir

, jettez-y en-
fuite environ une demi-livre de noir de Lyon, & avec
une cuiller de bois vous remuez ces deux matières, après
vous y jettez quelques gouttes d'eau pour le faire gon-
fler, vous continuez toujours à y mettre quelques gout-
tes d'eau en remuant jufqu'à ce qu'il foit près de fortir de
la chaudière qui refte toujours fur le feu pendant cette

manœuvre ; après laquelle vous prenez un feau dans le-

quel vous mettez un verre d'eau fraîche que vous re-

muez pour que le vafè foit mouillé tout autour, 8c
vous jettez dedans ce qui eft dans la chaudière

-, fi la ma-
tière paflbit pardefllis le feau, vous remuerez avec la

cuiller pour l'empêcher de fortir, enfuite on la laiffe re-

froidir pour la retirer en pain.

Ohfervations,

Quand on mettroit cette quantité de dix livres dans*

le creufet, on en retire fuffifàmment du deffus pour
mettre dans une chaudière avec du fuifblanc qui fè per-
pétue de façon que vous n'en manquez point : quelque-

fois il arrive qu'il eft trop épais, ce qui fe voit fur la

feuille en fortant du creufet , alors vous le renouveliez

avec du fùifblanc.

Il faut huit livres de fuif blanc pour chaque fois que
l'on blanchit 1800 feuilles petit modèle, 8c douze li-;

vres pour le grand modèle.

Il faut une mefure de fon par baril de petit modèle;
8c deux par baril de grand modèle.

Cette dépenfe n'eft pas confidérable, parce qu'on en
retire à-peu-près le même prix pour engraiffer les be-,

ftiaux.

Une corde de bois pour étamer fix barils petit mo-
dèle, 8c pour le grand modèle, deux.

La chaudière où l'on chauffe l'eau pour le décapage,1

peut être chauffée fur cette quantité de bois.

Une corde de bois par femaine pour le ftoufou grand
poêle.

Une voie ou panier de charbon pour faire les Jifïeres

des fix barils.

Une demi-voie fous la table du dreflâge pour lefdits

fix barils.

Soixante& dix mefures de feigle décaperont par jour

feize paquets de foixante-fix paires de tôle chacun, 8c

fucceffivement cette même quantité pendant 14 jours.

Il fe pourra faire qu'il y aura quelque diminution fur

cette quantité, parce que fi la tôle eft bofluée ou trop,

terreufe, on fera obligé de retarder un jour.

Manière défaire le levain pour donner l'aigre aux
tonneaux de décapage.

On prend une demi-mefure de farine de feigle dans

deux ou trois pintes de verjus que l'on paîtrit comme
fi l'on vouloit faire du pain ,

que l'on laifle lever à la

chaleur de la voûte ou d'une platine pendant trois jours»
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en fuite on emplit un tonneau d'eau tiède où l'on délaie

deux mefures de farine de feigle, enfùite l'on en diftri-

fetie quatre à cinq pintes dans chaque tonneau pour ai-

grir.

Nota. Il faut au moins trois jours d'aigreur pour dé-
caper, 8c huit jours feroient mieux , c eft-à-dire avant
que -d'y mettre de la tôle. ,

PLANCHE pre.

Âttelier où l'on forge la feuille de fer-blanc.

À Ouvrier qui chauffe le fer.

B Ouvriers qui en commencent fapfclatilfement.

C Ouvrier qui le ccjupp en femelles fous le gros mar*
teau.

d, d y d Semelles, t A .

; C ; É i 1.

S Forge où l'on voit une file de feuilles ou trouflè.

PLANCHE II.

£ Attelier de lëfamage.

LIE. F'ER-B L A N C.
F, F Fourneaux propres à entretenir la chaleur dans

les caves.

G, G, G Femmes qui bîanchiffent la femelle,

o Egouttoir.

p Chaudière à fuif.

g Fourneau d'étain fondu pour les rebords.

PLANCH E l I I.

Fourneau de forges à l'ufàge des manufactures en

fer -blanc.

Fig. i. Fourneau de fulîon avec tout fon appareil,

z. & 3. Ouvriers occupés à manier les gueufès cou-

lées du fourneau de fufion.

4. Ouvrier occupé a mettre en barres le fer coulé en

gueufe & deftiné à faire la feuille' de fer - blanc,

ç . Fourneau d'affinage du fer fondu.

6. Coupe du fourneau qu'on voit/g, 1.
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ISTOIRE NATURELLE.
MINÉRALOGIE.

Machines de Pontpêan décrites à l'article Pompe
dans le XIIL Volume de l'Encyclopédie , con-

tenant 5 Planches qui équivalent à 6 y à caufe

d'une Planche double.

PLANCHE Ie*.

ffig* i."pLévation ou profil de la machine pour épui-
-*-J fèr les eaux de la nouvelle mine.

z. Plan de la même machine.

PLANCHE IL

3. Plan de la roue à augets.

4. Elévation de la roue.

5. Une des deux manivelles doubles de la roue vue
fous différens afpects.

6. Alfemblage des jantes ou courbes de la roue.

7. Profil du verfoir , de la chaîne qui fulpend le rou-
leau fur lequel il porte , du cric & du levier qui

fert à éloigner cette partie de la roue, le levier 6c

le cric qui eft à l'autre extrémité du rouleau fer-

vant à la rapprocher.

S. Extrémité fupérieure des tirans , qui fe raccorde

avec la chaîne fupérieure des quarts de cercle.

9. Extrémité inférieure des tirans ; l'œil reçoit le tou-

rillon dans des coudes des manivelles de l'arbre.

îïo. Elévation de la machine par laquelle le rouleau qui

porte le canal mobile eft fufpendu.

%u Elévation d'un des quarts de cercle, |>ar te moyen

defquels le mouvement des tirans eft tranfmis aux

chaînes ou tiges des pillons.

PLANCHE III.

r. Plan de la machine pour épuifer les eaux de l'an-

cienne mine de Pontpêan.

1. Plan de la manivelle 6c profil de l'étoile que Ton

tourillon excentrique reçoit, efd 6 autre vue delà

même manivelle,

3 . Plan de l'étoile.

4. Profil & plan des poulies de renvoi, bb poulie qui

reçoit une des chaines qui vient de l'étoile. CC
poulie qui reçoit une des chaînes des piftons. D
plan d'une de ces poulies 6c du bandage qui en

confolide les parties.

PLANCHE IV.

Elévation géométrale de la machine pour tirer les

eaux vue perpendiculairement au plan de la roue.

PLANCHE V.

Elévation en profil de la machine pour tirer les eaux,

6c élévation géométrale de la machine fervant à tirer le

minerai du fond de la mine.

Errata,

Dans l'article qui contient la defcriptïon de ces ma-

chines , le mot piton a été mis pour celui de pi/Ion.
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HISTOIRE NATURELLE,
MÉTALLURGIE,

Manière de trouver le Minerai & de travailler le

Plomb, contenant une Planche.

ON le chércne comme tous les autres derrière les

rochers, en fàifant des bures ou des chemins fou-

terreins. Plus on s'enfonce, plus les matières font bel-

les; elles font quelquefois à cinq toifes de profondeur ,

iriais elles ne font point belles, il faut aller jufqu'a4o à <jo

toifes de profondeur* Après avoir tiré la mine hors de

la terre , on labrife en petits morceaux pour la laver

dans des baquets, puis dans de grandes clives d'eau , &
la palier enfuite au tamis. Le travail qui fuit confifte à

Ja faire cuire ou griller dans un four qui eft à l'air, le-

quel a huit pies de long, quatre de large, 8c quatre de

.haut. On la lahTe brûler quatre jours, puis on l'écrafe

fous des pilons. Ceci eft particulier, car on ne bocarde

la mine qu'avant la calcination ordinairement. Pour la

brûler on fait un lit de gros bois fendu avec du charbon de

la hauteur d'un pie 8c demi, 8c le refte on le couvre de

la mine de plomb 8c de craflè de fer que l'on prend dans

les forges, avec ce qui refte dans le four, qui eft lacrafte

du plomb i on y laiffe le feu pendant cinq jours , 8c après

que la matière eft froide , on la met fondre dans un pe-

tit four avec de la crafle de plomb* Ge four a cinq pies

de long, un pié deux pouces de large, & cinq piés de

liaut, avec une cheminée à la façon de celle des Forge-

rons. Il y a trois plaques de fer au-devant qui ont deux

piés de hauteur, 8c font un quarré de trois piés , com-
prenant le côté du four. Sur la droite il y a un grand

trou qui a un pié & demi de diamètre 8c un pié de pro-

fondeur. On y fait un lit (de charbon avec du bois en

travers, 8c l'on jette la matière deflùs qu'on allume avec

un fagot en hauteur pour qifil puifTe brûler & donner

de l'air ; 8c quand elle diminue, on y jette trois pelle-

tées de charbon & trois de la matière ; 8c avec une verge

pointue de la gro fleur d'un pouce , on fait deux ou trois

trous fur la plaque de fer du côté du trou pour que le

plomb coule dedans -, proche du trou il y a un moule de

fer qui a trois piés de long 8c fîx pouces de large.

Avec une cuiller de fer qui a fîx pouces de diamètre,

on prend du plomb dans le trou pour emplir le moule
qui a deux piés de long fur quatre pouces de largeur 8c

de profondeur; il eft à remarquer qu'on le doit fondre

avec du gros charbon-, il faut aufli mettre trois ou qua-

tre pelletées de ce charbon deflbus le minerai, 8c puis

on doit le recharger tant avec du minerai que du char-

bon , à mefure que le feu diminue la charge du fourneau,

8c continuer ainfi pendant quatre à cinq jours, tant de

jour que de nuit. Le feu de charbon eft animé par le

moyen de deux gros foufflets qui ont huit piés de long

Se trois piés de large ; quand ils font ouverts , ils ont

trois piés de hauteur. Ces loufflets vont par le moyen
d'une roue à moulin à eau , qui fait aller en même tems

deux pilons pour écrafer les matières qu'on tamife en-

fuite afin qu'elles fondent mieux.

On fond pendant quatre oit cinq jours fans relâché*;

ôc l'on fond fix moules par jour qui pefent So liv. cha-
cun.

.

Il faut que le fourneau foit bâti d'une pierre rouget
tre qui reflemble au marbre, laquelle fe trouve à Bar;

près de Huy> 8c le mortier dont On fe fert pour le con-^

ftruire, eft coinpofé de charbon réduit en poudre avec
un quart d'argille que l'on pétrit enfemble.

PLANCHE
Cette Planche repréfeilte l'intérieur de lattelier quî

contient le fourneau de fufion pour la mine de plomb *

le bocard qui fert à la pulvérifer , 8c le fourneau de gril-

lage. On a fupprimé le comble & fracturé les murs de.

cet attelier pour en Jaiflèr voir l'intérieur.

Fig. i. Fourneau de grillage. Voye[ les Planches du Gril-

lage 8c leur explication. A tas de minerai non gril-

lé. B Fourneau de grillage qui eft vuide. C fécond

Fourneau de grillage qui eft chargé. Ori voit auprès

le canal qui amené l'eait fur la roue qui fait agir

les foufflets.

a. Elévation géométrale du bocard Vu par le côté ouï

l'arbre qui en élevé les pilons, eft placé. A B,GD
les deux jumelles aflemblées fur les extrémités de
la foie ou auge dans laquelle la mine eft pulvérifée*

3, 4 les pilons entretenus en jfituation pat

des moifès»

g. Vue de l'intérieur de la fonderie. A B, C D les ju-*

nielles du bocard , dont l'aUge eft cachée par l'ar-

bre de la roue ; les cames de cet arbre lèvent al-

ternativement les pilons i , z , 3 , 4 du bocard qui

eft affermi dans la fîtuation verticale par plufieurs

étreffillons ou pièces de bois fcellées dans les murs
de l'attelier. a tourillons de l'arbre de la rôtie qui

fait à-la-fois agir les pilons du bocard &: les deux
foufflets de la fonderie, b c partie de l'arbre garnie-

de cames, c came, d, e les deux foufflets qui expi-

rent alternativement l'air qu'ils contiennent par la

compreflion des cames fur leurs queues. Chaque
foufflet eft relevé par une bafculef g mobile fur

un boulon qui repofe fur la chaife ou chevalet

fupérieur. L'extrémité g des bafculcs tombe fur la.

chaife inférieure nommée chaife de rechute, ce quî

limite fa defeente ; 8c par conféquent la relevée

des queues des foufflets qui font tirées en haut par

une chaîne qui va s'attacher à l'extrémitéf de la

bafcule.

Le fourneau F G H I dans lequel fè fait la fufion , eft

à-peu-près fèmblable à ceux qui fervent pour le cuivre.

Voyei les Planches concernant le cuivre 8c leur expli-

cation. Il y a au-devant un baflîn K dans lequel le plomb
fondu eft reçu , 8c d'où on le retire pour le lingoter 8c

le mettre en faumons que d'autres ouvriers emploient

à différens ouvrages.









HISTOIRE NATURELLE.
METALLURGIE.

Fonte du Bifmuth 9 • contenant une Planche.

/^Ette Planche eft tirée d'AgricoIa, qui nomme le^ bifmuth plumbum cinereum , elle repréfente difFéren-

les manières de traiter ce minéral qui eft très - fufîble.

1°. On creufe dans un lieu fec une fofte que l'on en-
toure de pierres , on la revêtit intérieurement de pouf-
lîere de charbon que l'on bat avec des pilons, 8c on
fait fecher cet enduit avec des charbons ardens; on
couvre enfuite la fofTe avec du bois de hêtre très - fec,

fur lequel on jette le minerai, qui aiuTi- tôt qu'il eft

échauffé par la flamme, coule dans la fofTe où on le

laiffe figer & fe refroidir. Le bifmuth que l'on obtient

de cette manière n'eft pas pur, il eft mêlé aux cendres,
aux charbons & aux fcoiïes, dont on le fépare par une
refonte.

Pour remédier à cet inconvénient, d'autres Métallur-

giftes établirent la folTe fur un terrein incliné ,&au-
deffous de la folTe la cafte ou creufet, dans lequel le

bifmuth s'écoule à mefure qu'il fond ; on le puife avec
une cuiller de fer pour le verfer dans des moules ou
lingotieres de fer fondu que l'on a auparavant enduits

d'argille, de cette manière ils obtiennent dès la pre-

mière fonte des lingots de bifmuth. Les fofles de la

féconde efpece font pavées de pierres unies, dont les

joints font rebouchés avec un mélange d'argille & de
ouffiere de charbon , ce qui fuffit pour empêcher le

iûriuth de fe perdre. La fg. % repréfente une folle de

cette efpece. F la fofTe entourée de pierres. B la cane;
Il y a une troifieme manière de fondre la mine de

bifmuth dans des canaux de boisappellés picea
y ou qui

donnent la poix , le tronc étant creufé & placé dans un
lieu incliné, on pratique au-deflbus de l'extrémité in-

férieure une cafte dans laquelle fe rend le bifmuth à me-
fure qu'il fe fond dans les canaux , au moyen d'un feu

de menu bois qu'on y entretient &: dans lequel on jette

le minerai , enforte que ces canaux tiennent lieu des;

foffes dont il a été parlé ci-devant *, on obtient de cette

manière le bifmuth tout épuré , car les feories couleur

de fafran & les charbons reftent dans les canaux.
i

On traite aulîî par les mêmes moyens la mine d'an-

timoine iorfqu'elle eft pure Se non combinée avec quel-

que autre fubftance métallique.

Fig. i. Ouvrier qui attife le feu au-deflus de la fofTe. Â
le bord de la fofte fur lequel porte l'extrémité des

pièces de bois. B creufet ou cafte. C cuiller pour

verfer le bifmuth dans des moules. D moule de

fer. E pain ou lingot de biftnuth.

i. FofTe vuide pavée en pierre. B la cafTe.

3. III Menu bois allumé au-deftus des canaux. GGG
les canaux de bois. HHH les caftes dans lefquelles

le bifmuth s'écoule.

4. Ouvrier qui avec une cognée creufe un arbre pour

en faire un canal feœblabie à ceux de la figure pré^

cédente.









HISTOIRE NATURELLE.
MINÉRALOGIE.

Travail du Zinc , contenant une Planche

CEtte Planche repréfenteles plans, coupes 8c éléva-

tions du fourneau fervant à (ëparer le zinc de la

mine de plomb au bas Hartz, dans le duché de Brunf-

*wick. Ce fourneau , dont la maçonnerie eft en ardoifes

groflîeres Se épaiiïes, liées avec de l'argille,'a un creux

que l'on nomme cajfe ou creufet ; il a dans œuvre trois

piés Se demi de long fur deux piés de large près la tuyère,

Se feulement un pié près la chemife j fa hauteur depuis

Ja pierre qui couvre les canaux fervant à évaporer l'hu-

midité du terreîn julqu'à l'endroit où la chemife finit,

eft de neuf piés huit pouces : de ce même endroit juf-

qu'à la tuyère il y a quatre piés neuf pouces t Se du fond

du creufet ou calîe jufqu'au niveau de la tuyère il y a

un pié huit pouces , Se de - là quatre piés huit pouces

jufqu'au niveau de la chemife •, ainfï on trouve cinq

piés depuis le fond de la caffe jufqu'à l'endroit où le

fourneau s'élargit en montant deux piés plus haut, Se

alors il a deux piés de large fur toute (a longueur.

En conftruifant ce fourneau on couvre les canaux

pour l'humidité avec des ardoiïès ; celle du milieu du
fourneau a quatre pouces d'épaiffeur ou environ : on
jette deffus des feories concaffées, de la hauteur de

neuf pouces, pour abforber ou retenir l'humidité j

ces feories font un peu relevées par les côtés. On éta-

blit deffus un fol de briques de l'épanTeur de trois pou-

ces , fur celui-ci on en met un autre en argille de fîx

pouces d'épais , Se on y forme le creux , creufet ou
caffe, laquelle monte jufqu'à deux piésau-deffousde la

tuyère & un pié au-deflbus de la chemife. L'argille de

la moitié d'en bas de ce dernier lit eft mêlée avec du
vitriol ; c'eft la matière à-demi grillée d'une mine ful-

fureufê qu'on a réduite en poudre Se que l'on a paîtrie

avec de l'argille pour en faire une efpece de mortier*,

fur le tout on répand & on prefle un peu de mine pilée

& humectée. II faut oblêrver de ne pas trop mouiller

ce qu'on nomme ici du vitriol, parce qu'on ne pourroit

le piler aifément: toute cette compolîtion doit être pal-

fée par un crible affez fin. La tuyère eft élevée d'un pié

huit pouces au-deffus du plus profond de la caffe, elle

avance de fept à huit pouces dans le fourneau , Se le

vent des foufflets eft dirigé de cinq à huit degrés plus

haut que la ligne horifontale -, la tuyère eft de cuivre

rouge, Se les foufflets font de bois.

Fîg. i. Plan de la fondation du fourneau. ABCD plan
du maffif. a a bb canaux pour la fortie des vapeurs
humides.

1. Plan du fourneau au niveau du rez de-chauffée de
l'attelier. A A maçonnerie des piliers. B B triur

nommé mitoyen. C G doublure du fourneau. 4 fol

inférieur, f f
capacité du creux , caflfe ou creufet.

6 la trace. 7 la tuyère. 8 l'aflieite du zinc,

voie des feories. 10 deux poêles de fer dans lef
quelles on verfe le plomb.

3. Elévation du derrière du fourneau. 1, 1 ligne de
niveau du terrein:, tout ce qui eft au-deiTous eft

la fondation, a orifice d'un des canaux pour éva-

porer i'humidité. B B mur mitoyen, i la tuyère.

4. Coupe tranfverfale du fourneau. 2, 3 ligne de ni*

veau du terrein; tout ce qui eft au-deffous eft

renfermé au-deffous du rez- de- chauffée, bab ca-

naux pour exhaler l'humidité du terrein. 4 pierre

qui couvre ce canal, f , ç les feories. 6 , 6 la cafte

faite de briques. 7 lit d'argille. 8 lit en mine Se

en vitriol criblés. 9 calïé ou creufet dans laquelle

la fonte fe raffemble. A A les deux piliers G G
doublure du fourneau. B , 10 le fond du fourneau

ou mur mitoyen. 12 arcade par-delïus le fourneau.

f . Coupe longitudinale du fourneau par le milieu de

la tuyère Sç de la caffe. 1 1 ligne du niveau du
terrein, le deftlis eft renfermé dans la terre, a b a
canaux pour évaporer l'humidité. 44 pierre qui

recouvre ces canaux, f les feories. 66 caflé en bri-

ques. 7 lit d'argille. 8 lit de mine Se de vitriol cri-

blés, t) place du charbon que l'on jette dans la

caffe avant que le fourneau foit accommodé. 10

mélange de terre gradé Se de pouffiere de charbon

avec lequel on prépare le fourneau, x 1 le foyer

avec la trace, iz l'affiette du zinc. 13 la chemife.

b la tuyère. C doublure du fourneau. B mur mi-;

toyen. A un des deux piliers.

6. Elévation perfpeétive du fourneau vu par le de-

vant. A A les piliers. B le mur mitoyen. C C la dou-

blure du fourneau. 41e foyer avec la trace, ç digue

avec la voie des feories qui coulent vers le côté 9.

6 6 la chemife du fourneau. 7 l'intérieur du four-

neau. 11 arcade au-de(îus du fourneau. 10, 10

lingotieres ou poêles de fer fondu dans lefquelles

on verfe le plomb.









HISTO IRE N
MINE'RA

Travail du Cobalt & de FArfenic
9

contenant

une Planche*

1 C>

i^ voit * *a Part,e Supérieure l'attelier&le

fourneau pour la calcination du cobalt.

A A B Fourneau de réverbère.

B Entrée par où on introduit le cobalt fur le plan du
fourneau, & qu'on ferme.

CD Galerie de bois ou cheminée horifontale, le long
de laquelle la fumée arfenicale circule 6c laifïe l'ar-

fenic condenfé aux parois, d'où on l'enlevé au
bout d'un certain tems par les petites portes E E.

F F Piliers qui Soutiennent la galerie.

G Coupe verticale du fourneau à calciner le cobalt.

ATURELLE.
L O G I E.

H Coupe verticale de la galerie.

z. Bas de la Planche où l'on voit Tattelier &Ie four-
neau pour la Sublimation de l'arfenic , afin de lui

faire prendre une forme cryftalline 8c Compacte,&
avoir l'arfenic jaune de l'arfenic rouge , en le mêlant
avec du foufre.

A Foyer du fourneau.

B Sa cheminée.

CGC Capfules ou baffins de fer dans lefquels on met
l'arfenic qui doit être fublimé.

D Tuyaux de fer battu ou de tôle que Ton pofe fur

les capfules.

E Calotte de fer dont on couvre les tuyaux, pour
que l'arfenic s'y fublime de Se mette en maffe.
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HISTOIRE NATURELLE.
MINERALOGIE.

Travail du Soufre. Manière de l'extraire despy-
rites, contenant 3 Planches*

PLANCHE I
erc

.

T A vignette du haut de la Planche repréfènte la ma-
-*-J niere d'extraire le foufre des pyrites cuivreufes par

Je moyen du grillage, comme on le pratique en quel-

ques endroits d'Allemagne. M H mur auquel eft àdofle

le tas de pyrites arrangées fur un lit de bûches & de
fagots, ce mur foutient le toit IKFG d'un hangard
qui recouvre le tas de mine pour concentrer la fumée
& la rabattre au moyen du fécond toit I L fur la fur-

face de l'eau contenue dans l'auge ou les baquets A où
elle fe condenfe & fe précipite fous la forme de foufre.

N/z piliers qui foutiennent l'auge ou les baquets. DE,
F G piliers qui foutiennent le toit fous lequel on fait

griller les pyrites. C planche fervant de chemin pour
monter fur le tas de pyrites marqué par la lettre B.

Bas de la Planche contenant Vautres manières £extraire

le Soufre despyrites en les grillant à l'air libre.

Fig. i. Tas de pyrites grillées Se refroidies ; on voit à
la furface fupérieure les trous dans lefquels le

foufre s'eft raflèmblé pendant le grillage.

5. Malle de pyrites actuellement en feu. A ouvrier qui
avec une cuiller de fer puife le foufre qui fe raflern-

ble dans les trous pratiqués à la furface fupérieure

du tas B , dont la forme eft une pyramide quadran-
gulaire tronquée.

4. F tas de pyrites que l'ouvrier D arrange fur un lit

de bois & de fagots. G G, EE planches fervant de
chemin à l'ouvrier qui amené, au moyen d'une
brouette, les pyrites fur le tas.

f . Ouvrier qui conduit la brouette chargée de pyrites.

PLANCHE I I.

1. Cheminée fous laquelle eft établi un fourneau &
une chaudière.

2. Le fourneau conftruit en maçonnerie, & revêtu
intérieurement de briques.

3. La chaudière de fer fondu montée fur le fourneau ;

c'eft dans cette chaudière que l'on fait fondre le

foufre pour le purifier Ôc le mettre en canons.

4. Table percée de trous pour recevoir les moules
dans lefquels on verfe le foufre ; les moules doi-
vent être mouillés auparavant, afin que le foufre
ne s'y attache pas.

f. Elévation perfpective d'un fourneau pour diftiller

le foufre des pyrites dans des retortes de fer, ainfi

qu'on le pratique en Suéde.

6. Elévation perfpedive du même fourneau vu du
côté oppofé ou du côté des récipiens.

7. Coupe tranfverfale du même fourneau.

PLANCHE III.

Sublimation du foufre. La figure repréfente la coupe
d'un bâtiment divifé en deux étages par un plancher

FGHI, l'étage inférieur où le rez - de - chauffée eft de
forme quarrée. Quatre cheminées M,N, 0,P font

adoffées le long d'une des faces de ce bâtiment, & qua-
tre autres le long de la face oppofée, les deux autres

faces font occupées par les portes K& L, par lefquelles

on entre pour fervir les fourneaux. Chaque cheminée
reçoit les fumées de deux fourneaux par un canal qui

y aboutit*, c'eft pour cela que les cheminées s'élargiflent

à leur partie inférieure , comme on le voit en e, e, e, e.

Les fourneaux qui font au nombre de feize , huit de
chaque côté font conftruits en briques, & féparés en
deux parties par une grille fur laquelle pofe la chaudiè-

re ; on a fupprimé le mur antérieur des trois fourneaux

fff» P0Ul
' en laiffer voir l'intérieur, les trois autres four-

neaux iii font en feu , les deux autres / 1 font vuides -,

mais aux uns comme aux autres on ne voit que le

bord fupérieur des chaudières g g, gg, gg.
L'étage fupérieur eft une tour ronde terminée par

un toit conique au - deffous duquel eft fufpendu un '

cône de toile B A C de même forme, terminé à la partie

inférieure par un cerceau qui tient cette efpece de pa-

villon ouvert. Cette chambre dans laquelle on entre

par la porte FK, eft percé d'un nombre fuffifant de
fenêtres qui doivent être exactement fermées avec leurs

volets pendant l'opération aufli-bien que la porte qui

lui fêrt d'entrée , enforte qu'il n'y ait d'ouverture que
celle qui eft pratiquée au fommet du toit où eft fixée

la poulie a fur laquelle palTe la corde kabcd par la-

quelle le cône ou pavillon de toile eft fufpendu ; cette

corde après avoir palfé fur la poulie b va s'accrocher à
un clou ou cheville c, d'où on la détache lorfqu'on

veut baiffer le pavillon pour rafTembler le fouftre qui
eft fublimé dans la chambre fupérieure -, l'ouverture

pratiquée au fommet du toit fert à donner iffue aux
vapeurs mobiles qui traverfent facilement la toile du
pavillon.

Le plancher FGHI qui fépare les deux chambres eft

percé dans fon milieu d'une ouverture GHj c'eft par

cette ouverture que le foufre paffe en fe fublimant , &
va s'attacher aux parois de la chambre fupérieure & au
cône de toile qui la couvre.

















HISTOIRE NATURELLE,
SALPÊ

Fabrique ou extraction du Salpêtre , contenant

4 Planches,

PLANCHE P».

T A vignette repréfenté l'intérieur de l'attelier où fe

fait la Ieffive des plâtras , terres , &c. dont on extrait

le falpêtrej c'eft un lieu clos dans lequel les cuviers

font rangés fur plufieurs lignes parallèles, & foutenus
fur des chevalets à la hauteur d'environ dix -huit pou-
ces s pour que les demi- cuviers que l'on appelle recettes

,

puifïènt être placés au - deffous Se recevoir l'eau qui fe

filtre à-travers les gravas ou plâtras dont les cuviers

font remplis \ les cuviers (ont des futailles jauge d'Or-
léans, de trente pouces de hauteur fur vingt-quatre de
diamètre ; on voit dans le fond de la vignette fix ton-

neaux défoncés, &: quatre autres fur le devant qui font

pofés fur le fol de l'attelier, ils fervent les uns 8c les

autres à recevoir l'eau des recettes ou la cuite, comme
il fera dit ci-après.

Bas de la Planche.

Plan de l'attelier repréfenté par la vignette , dans le-

quel il y a quarante - huit cuviers Ôc vingt - quatre re-
cettes -, on a repréfenté par des cercles ponctués l'em-

placement de vingt-quatre cuviers pour Iailfer voir les

chevalets fg, hi, kl qui les fupportent. Les douze re-

cettes qui reçoivent l'eau de ces vingt -quatre cuviers,

paroiffent au -deffous des chevalets & dans les vuides
que laiffent entre elles les traverfes qui les affemblent;

c'eft fur ces traverfes & fur les chevalets que les cuviers

font pofés 3 ainfî que les cercles pondues le font con-
noître.

Pour procéder au travail des vingt -quatïe cuviers

qui occupent une des moitiés de l'attelier, Iefquels

font rangés en trois bandes de hauts cuviers chacune,
diftingués par les lettres abcdefgh pour la pre-

mière bande
, iklmnôpq pour la féconde ,&rst

vxyzi pour la troifieme ; on charge les huit premiers

cuviers a-h de deux boiffeaux combles de cendre , par-

deffus Iefquels on remplit avec les plâtras concafîés 8c

parles à la claie , comme il fera dit dans l'explication de la

Planche fuivante. On charge la féconde bande i-q en

n'y mêlant que deux boiffeaux ras de la même cendre

& les plâtras concaffés ; la charge de la troifieme bande
îi-jE eft feulement d'un boiffeau & demi de cendres au-

deffous des gravas *, les chofes en cet état , on verfe de

l'eau fur les cuviers a-h de la première bande à - peu-

près la quantité de deux demi -queues", cette eau après

avoir traverfé les cuviers, s'écoule dans les recettes i, 2,

3 , 4 à la quantité de huit demi-queues , que l'on tranf-

porte fur la féconde bande en puifant avec des féaux.

La féconde bande i-q leflivée de la même manière,

ne rend que la quantité de fix demi -queues dans les

recettes y , 6,7 , 8.

On porte ces fix demi-queues fur la troifieme bande
K-m qui n'en rend que quatre dans les recettes <?, 10,

11, iz. Alors on décharge la première bande, c'eft-à-

dire que l'on ôte les plâtras ou terres 8c la cendre , on
jette ces matières fous un hangard pour y être amandées.

On recharge enfuite la première bande avec trois

boiffeaux de cendre 8c des plâtras concaffés, on porte
enfuite les quatre demi - queues d'eau provenue de la

troifieme bande que l'on relevé des recettes 9 , 10 , 1

1

9

1 z fur la première bande abcdefgh dont on a re-

nouvellé la charge ; il ne fort à cette fois des cuviers

que deux demi -queues qu'on porte dans la chaudière
où fe fait l'évaporation, ou que l'on dépofe dans les

tonneaux a ou 3, cd ou e qui prennent le nom de
cuite

, pour de-là être transporté dans la chaudière.

Sur la féconde bande i-q on verfe la quantité de fix

: T R E.

demi-queues d'eau ; J'eau qui palfe dans les recettes" ? g
6, 7 , 8 , fe nomme lavage, que l'on porte fur la troi*

fîeme bande K-m ; celle qui paffe dans les recettes 9 , iô>

11, 12, fe nomme les petites eaux, que l'on reporte fur?

la première bande a-h dont on a levé la cuite, il en
fort environ quatre demi- queues que Ton nomme les

eaux fortes.

On renouvelle alors ou on recharge la féconde bande
i-q fur laquelle on tranfvuide les quatre demi - queues
des eaux fortes, & on a une féconde cuite de deux
demi-queues que l'on porte dans la chaudière ; on pro-
cède de la même manière au lavage de la troifieme

bande k-ie , on porte le lavage qui en provient fur la

première bande a-h pour avoir les petites eaux que
l'on porte fur la féconde bande i-q, qui fournit les eaux
fortes ; on recharge alors la troifieme bande , 8c les eaux
fortes y ayant été filtrées, il en fort une troifieme cuite

que l'on porte dans la chaudière. On voit par cet ex-

po.fc que chacune des trois bandes devient la première
ou la dernière, & que les eaux ou Cuites que l'on porte
à la chaudière , ont paffé fur quatre bandes

, quoiqu'il

n'y en ait que trois dans l'attelier. •

On procède de la même manière pour le fervice des

vingt -quatre autres cuviers, dont les plans font indi-

qués par des lignes ponctuées -, on procédera de même
pour vingt-quatre autres cuviers , fi l'attelier en conte-

noit foixante 8c douze, quatre- vingt- feize, ou autre

plus grand nombre.

PLANCHE II

Contenant tes Outils ô> Opérations préliminaires a la. tef*

Jive , représentée par la Plancheprécédente.

Fig. 1. Pic ou pioché à feuille de fàuge, fervant à
l'homme-de-ville du Salpêtrier pour démolir les

vieux murs dont les plâtras contiennent du fàlpêtre.

z. Pelle ordinaire fervant à charger les tombereaux 8C

hottes, ou àpaffer les gravas piles à -travers la

claie.

3. Maffe fervant au manceuvre du Salpêtrier pou?
écrafer les plâtras , ou pour les concalfer , enfbrte

qu'ils puiffent être tamifés par la claie ; cette maflè

eft- garnie d'une frette de fer,&fon deffous l'efl

de plufieurs caboches ou têtes de gros clous.

3. n°. z. Le deffous de la maffe garni de têtes de clous 9

tant pour confèrver la maffe que pour divifer plus

facilement les plâtras par les inégalités qui les ren-

contrent.

4, Houe fervant à curer les cuviers , &c*

j. La claie de cinq à fix piés de hauteur s fur huit à
neuf de largeur ; les deux extrémités A B , C D font

recourbées d'environ fix ou huit pouces pour rete-

nir les gravas concaffés qui font lancés avec force

contre la claie par le moyen de la pellefig. 1. Tout
ce qui palfe à- travers la claie du côté de I, eft

porté dans les cuviers ; les morceaux plus gros
que l'intervalle des baguettes qui forment la claie,

tombent en KK au bas de la même claie , où on
les pulvérife avec la maffe fig. 3 . jufqu'à ce qu'ils

puiffent palfer par la claie; cette divifîon ouameu-
bliffement facilite à l'eau la diffolution des diffé-

rens fels que ces matières contiennent 5 la claie

eft foutenue dans la fîtuation inclinée que la figure

repréfenté par deux fourches de bois comme celle

cotée des lettres EF, le corps de la claie eft for-

tifié par trois ou quatre traverfes horifontaîes

dont on voit les extrémités enEG,H$ au-lieiî

des fourches dont on a parlé ci-deffus qui foutien-

nent la claie, on fe contente affez ordinairement

de l'appuyer contre Un des murs du hangard fous

lequel cette préparation doit être faite , les plâtras

fe pulvérifant avec d'autant plus de facilité qu'ils

font plus fecs.
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Tïotte pofée fur fon chevalet, elle fert à l'ouvrier

pour porter les gravas concaÂes & parlés à la claie

dans les cuviers où ils doivent être leffivés pour

î€ii tirer le falpêtre.

PLANCHE 1 I ï.

Plan du fourneau& de la chaudière dans laquelle le

Salpêtrier fait évaporer ou concentrer la cuite. A la

chaudière de cinq piés de diamètre y compris les re-

cords qui ont trois pouces. B baquet pour recevoir les

écumes, il eft pofé fur deux barres de fer qui traverfent

la chaudière, on y place auffi un panier pour recevoir

le fel marin qui fe précipite pendant l'opération, com-

me on le verra ci-après dans les Planches de la Raffine-

rie. C cheminée du fourneau adoifée au gros mur de -

l'attelier. D embrafure pratiquée dans le gros mur, au

milieu de laquelle eft l'ouverture ou bouche du four-

neau. EF plan d'une partie du gros mur. GH plan

<Tune partie du contre-mur qui lui eft oppofée. I pro-

fedtion de l'ouverture quarrée pratiquée dans la voûte,

par laquelle on jette le bois.

F/£. 2. Coupe verticale du fourneau par le milieu de fa

bouche & de la cheminée, & coupe de la chau-

dière qui y eft montée. A la chaudière. B le baquet

qui reçoit les cralfes. MN maçonnerie de brique

qui entoure la chaudière. C la cheminée. L L murs

du fourneau du côté oppofé à fà bouche. O P lin-

teau de l'ouverture du fourneau foutenue par une

armature de fer. Q talut pour raccorder l'intérieur

du fourneau avec celui de la cheminée. L F atre

du fourneau pavé en briques pofées de champ 8c

pofées debout. D porte de fer de la bouche du
fourneau. E gros mur auquel la cheminée eft adof
fée. RTS voûte fur le devant du fourneau. IT
ouverture par laquelle on jette le bois pour être

enfuite placé dans le fourneau. La chaudière a en-

viron quatre piés de profondeur > il y en a d'autres

plus grandes. Voyei les Planches de Raffinage.

PLAN CH E I V.

Suite de laprécédente , contenant les Outils fervant a la

NATURELLE
Chaudière• > & les vaiffeaux dans lefquels fe fait la

Cryjîallifation du Nitre ou Salpêtre par refroiiijfemenu

Fig. î. Ecumoire fervant à écumer la cuite pendant fa

réduction ou concentration, elle fert auffi à enle-

ver le fel marin qui fe précipite au fond de la chau-

dière à mefure que l'eau qui le tenoit en dilfolu-

tion s'évapore. A B l'écumoire. BC la douille qui

reçoit le manche; ces deux parties font de cuivre

rouge. C D le manche, il eft de bois.

x. Profil de l'écumoire pour faire voir l'angle que
fon plan forme avec la direction du manche, abc
partie qui eft de cuivre, cd manche de bois.

3. Puifoir ou grande cuiller, AB le puifoir qui eft de
cuivre rouge ainfî que la douille B C qui reçoit le

manche de bois C D.

4. Profil du puifoir pour en faire voir la convexité 8C

l'angle que fon ouverture fait avec la direction de

fon manche, aeb le puifoir. bc la douille de la

même pièce, cdle manche.

f. Recette pour mettre égoutter le fàlpêtre cryftal-

lifé dans les baffins , c'eft un baquet qui eft enterré

de manière que les bords affleurent le fol de fat-

telier.

6. Baffin de cuivre rouge, dans lequel on met cryftal*

lifer le falpêtre que l'on tire de la chaudière.

7. Clayon ou couvercle de paille, ou natte fervant à

couvrir les baffins pour en conferver la chaleur 8c

ralentir le refroidilTement de la liqueur, ce qui

favorife l'arrangement des parties du falpêtre qui

fe cryftallife autour des parois intérieures du vaif-

feau.

8. Coupe d'un baffin rempli de la liqueur concentrée

delà chaudière, & couvert de fon clayon: on y
voit le falpêtre cryftallifé en aiguilles tout autour

du baffin.

9. Deux baffins pofés en égoût fur une recette, après

que l'on en a décanté leau-mere ; les baffins font

foutenus dans cette iîtuation par deux coins de
bois A & B qui appuyent fur le bord de la recette

ou fur le fol de l'attelier qui l'environne.
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HISTOIRE NATURELLE,
SALPÊTRE,

Raffinage du Salpêtre, contenant cinq Planches,

dont deux doubles*

PLANCHE Iere.

T)Laû général d'une raffinerie à finftar de celle dél'Ar-

* cenal de Paris, à laquelle on à joint une falpêtrerie

compofée de deux atteliers dé 48 cuviers chacun.

Le pavillon à droite renferme les bureaux pour laré-

gie de cet établifiTement. A porte d'entrée qui commu-
nique au veftibule Se à l'efcaîier qui conduit aux étages

fupérieurs. B antichambre. G grand bureau. D cabinet.

On peut varier la diftribution de cette partie du bâti-

ment félon la difpofîtion des lieux ôc le befoin de ceux

qui y exercent les fondions. On ne s'arrêtera pas da-

vantage fur cette partie qui n'en
1
pas un attelier de la fa-

brication.

La pièce fuivante marquée F, 6Y dont la porte d'en-

trée eft E, fert de magafîn pour le (àlpêtre brut ou de
première cuite que les Salpêtriers apportent pour être

raffiné. Cette falle efl divifee en plusieurs comparti-
mens ou cabinets deftinés à recevoir les falpêtres four-

nis par les dirTérens Salpêtriers. Près de la porte E font
des balances pour connoître la quantité qui eft reçue de
chacun, 8c déterminer par cette opération le prix qui
doit en être payé.

La pièce fuivante, celle du milieu du bâtiment, efl:

l'attelier de la raffinerie proprement dit. La porte G fert

de communication au magafîn du brut dont on vitnt
de parler ; la porte oppofée I communique à l'attelier

delà ciyftallifation, & la porte H qui eft au milieu, ferc

de fortie fur la place ou cour qui eft au-devant du bâti-

ment.

Dans cet attelier il y a quatre chaudières T V XY de
fix piés de diamètre Se cinq de profondeur-, elles font
montées chacune fur un fourneau dont on trouvera le

développement dans une des Planches fuivantes. Les
deux premières chaudières T & V font découvertes, Se
les deux fécondes font garnies chacune de deux fortes

barres de fer fur lefquelles font placés un baquet à gau-
che, ôc un panier d'ofîer à droite le baquet fert à re-

cevoir les écumes & autres impuretés qui furnagent fut-

la liqueur bouillante des chaudières , & le panier reçoit

le fel marin qui fe cryftallife ôc fe précipite au fond de
la chaudière à mefure que la liqueur qui le tenoit en
dhTolittion , fe concentre par l'évaporation -, les lignes

ponctuées indiquent la perfpe&ive de la hotte de la che-

minée qui recouvre les quatre chaudières pour faciliter

l'évaporation de la buée qui s'en élevé. 1 & 1 font les

deux piliers qui foutiennent le manteau de la cheminée.

% porte & efcali ers pour delcendre aux tifarts ou bou-
ches des fourneaux comme on le verra ci-après. K L
gros mur auquel font pratiquées les embrafures 5 , 4 , ç,
6 des tifarts qui font recouverts par une hotte de che-
minée pour laiiter évaporer la fumée des fourneaux. L
porte fymmétrique à la porte K, fervant de paftâge Ôc
de communication à la petite pièce qui eft au-deilus de
celle où fe fait le fervice des fourneaux. L L autre porte
de fortie dans la courpoftérieure d dans laquelle ou fous
laquelle en y fuppofant des caves, eft empilé le bois de
corde fervant au chauffage. On fait ufige de bois flotté

au lieu de bois neuf, ôc on préfère le hêtre.

La pièce luivante MM M, dans laquelle on entre
par la porte I, eft le lieu où on met cryftallifet le falpê-

tre dans des baffins de cuivre, comme il fera dit plus
bas. La pièce fuivante O O O , à laquelle on commu-
nique par les trois portes des arcades NN N pratiquées
dans un des murs de refend , eft l'attelier où on met
égoutter les baffins dans des recettes,' après en avoir dé-
canté l'eau-mere qui n'a pu fe cryftallifer. On entre de
cet attelier dans le fuivant Q Q, S S nommé/échoir

s par
ks deux portes PP. G eft auffi dans cet attelier que l'on

entonne lefaîpêtre de la troifîeme cuîtepoiir renvoyer
aux moulins à poudre dans la fabrication de laquelle il

doit entrer comme principale matière.

La falpêtrerie qui eft adoifée à la raffinerie , eft com-
pofée de plufîeurs hangards a abb c c d ef foutenus paé
des poteaux, comme on le verra dans la Planche fui-

vante. a a place où on empije les gravas ou plâtras -

y fouS
les hangards font des folles où l'on met les terres ÔC
plâtras ieffivés , fur lefquels on verfe les eaux-meres
pour les amander \ deux des folles font vuides, les deux
autres font remplies, ^place où on pile les plâtras pour
les paffer à la claie ^ Se les porter enfui te dans les cuviers

dans lefquels on en fait la leffive en y joignant des

cendres, i porte de la cendriere g /z, dans un des bouts

de laquelle on met les cendres criblées, Se dans l'autre

celles qui ne le font pas. h L efcalier pour defcendr<= aii

tifart de la chaudière m, dans laquelle le Salpêtrier fait

évaporer la cuite. Cette chaudière eft recouverte par

une hocte de cheminée que l'on voit en coupe dans la

Planche fuivante. n puits qui fournit l'eau nécelTaire aux
cuviers. Voyei les Planches de l'extraction du falpétre

ÔC leur explication ci devant. ( L'eau néceifaire à la raf-

finerie eft fournie par une pompe ou rélèrvoir placé

dans un lieu commode à portée des chuid'eres du raffi-

nage.) opjr,stux les quatre atte'iers de 14 cuviers

chacun, dans lefquels (e fait la leffive des plâtras ou
autres terres contenant le lalpetre,

PLANCHE IL

Fig. 1. doupe tranfverfale de la raffinerie par îe rmlieii

de l'attelier où font pî-icées les chaudières, Se élé-

vation du pavillon où font placés les bureaux. On
a fupprimé l'étage fupérieur comme inutile aux
travaux de la raffinerie. A porte du pavillon des

bureaux. H porte de la raffinerie. G porte de com-
munication du magafîn du brut avec l'attelier de

lâ raffineriei X ch uidiere montée (ur fon rourneaif*

On voit au-delfus le baquet deftiné à recevoir les

écumes, Se ce baquet cache le panier , d tns lequel

on met égoutter le fel maria qui fe tonne pendant
l'évaporation, comme ii a été dit ci-devant. Le four-

neau eft coupé par le milieu de fon ti fart ou de Ca

bouche, z poteau qui foutient 1 encorbellement

fur lequel repofe le manteau de la hotte de la che-

minée. 10 le manteau. 9 forte pièce de bois po ré@

fur les eficorb.ellemens ; cette pièce eft percée de
quatre mortoifes à-plomb au delfus du centre des

chaudières pour recevoir des poulies Se un cable

au moyen duquel Se d'un treuil vilible dans la PI,

fuivante , on enlevé avec facilité les chaudières de

delfus leurs fourneaux , lorfqu'il y a quelques ré-

parations à y faire. Pour cela les chaudières font

garnies de quatre anneaux de cuivre qui y font

fortement rivés. 8 extrémité fupérieure de la che-

minée qui donne iflue à l'évaporation. 7 extrémité

fupérieure de celle qui donne ilfue aux fumées des

fourneaux qui parcourent la cheminée f , 7. K ef-

calier pour defeendre aux tifarts par lefquels ort

introduit le bois dans le fourneau. une des portes

de l'attelier où le Salpêtrier coule la leffive. e han*

gard à fon ufage.

i. Coupe longitudinale de la raffinerie par le milieu des

portes de communication du magafîn du bnit, ÔC

celles de communication des autres atteliers, &Ci

S porte de l'attelier où le Salpêtrier coule la leffi-

ve. m chaudière où il fait évaporer la cuite.- Cett®

chaudière eft placée fous une hotte de cheminée

pour en laiffer fortir la vapeur.y tête de cheminée

Qui contient auffi celle du tifart. FF magafîn dit

brut. G porte de communication de ce magafîrë

avec l'attelier de la raffinerie. K porte pour defeen-

dre aux tifarts* V X chaudières garnies de leurs te-;
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guets Bc de leurs paniers. V T chaudières non gar-

nies, i & i piliers qui fupportent le manteau de la

hotte de la cheminée, ro, ro le manteau. 10,9,

9 , 10 la hotte conftruite en briques. 9 , 8 , 8 , 9 la

cheminée qui donne iffue aux vapeurs de l'évapo-

ratioiv, la cheminée qui donne iflfue aux fumées ,

eft adoffée à celle-ci, comme on le voit Jîg. 1. î

porte de communication de la raffinerie avec l'at-

telier de la cryftaliifation. M M cet attelier. N porte

de communication à l'attelier, où on met égout-

wr les baffins, après en avoir décanté l'eau-mere*

PLANCHE I 1 î.

La vignette repréfente l'intérieur de l'attelier de la

raffinerie, les quatre chaudières 5c la hotte qui les re-

couvre. G porte de communication du magafin du brut

avec la raffinerie, a treuil à cable pour enlever les chau-

dières de deffus leurs fourneaux lorfqu'il y a quelques

réparations à y faire. 10, 10 le manteau de la cheminée

lupporté par les poteaux, i&z, 10,9,9, 10 la hotte

de la cheminée. T&X les deux chaudières où les ou-

vriers travaillent.

Fig. 1. Ouvrier qui après avoir puifé le falpêtre dans la

chaudière avec la cuiller nommée puifoir, le verfe

dans une baffine pour être tranfporté par deux
autres ouvriers dans les baffins de l'attelier de la

cryftaliifation, c'eft pour cela que la baffine a deux
ànfes , elle eft pofée fur un baquet ou autre fup-

port convenable.

1. Ouvrier qui ayant enlevé avec l'écumoire le fel

marin cryftallifé au fond de la chaudière,, le verfe

dans le panier qui eft au-deffus pour qu il s'égoutte

dans la chaudière \ l'opération d'écumer fe fait de

même avec l'écumoire, mais on verfe les écumes
dans le baquet, d'où on les tranfporte fur une ci-

vière ou brouette fur les terres des foflès de la fal-

pêtrerie, pour y étant mêlées fervir à les amander.

Bas de la Planche.

[%, Rable de fer fervant à débraifer le fourneau. caB
crochet du rable. c d\z tige, a? la douille qui reçoit

le manche de bois de.

z. Fourche de fer ou pincette fervant à attifer le feu

& à enfoncer le bois, ac les deux fourchons, bel
la tige, d la douille, de manche de bois qui y eft

reçu.

3. Pelle de fer, a c b la pelle, b d îa tige, d la douille

qui reçoit le manche de qui eft de bois; ces trois

outils qui fervent aux tifarts des fourneaux font

deffinés fur une échelle double.

4. Puifoir dont fe fert l'ouvrierJîg. 1. de la vignette ,

cet outil eft de cuivre rouge 8c il eft emmanché
de bois.

f . Ecumoire dont le fert l'ouvrîer/%. 2. de la vignette,

elle eft auffi de cuivre rouge 8c emmanchée de bois.

6. Bar fervant à porter l'eau de la pompe ou réfervoir

dans les chaudières ; cet inftrument eft de bois.

7. Baffine fervant à tranfporter le falpêtre dans les

baffins où on le laiffe cryftallifer, ce vafe eft de
cuivre rouge.

5. Baffin de cuivre rouge dans lequel on tranfvuide
les baffines , on recouvre les baffins avec des ronds
de bois pour laiffer refroidir lentement ce qui fa-

vorife la cryftaliifation.

PLANCHE IV.

Plans & Coupes d'un des Fourneaux*

1. & 1. Plans du fourneau.

La^g. 1. repréfente la moitié du plan du four-
neau au niveau de fon âtre, par lequel on voit
qu'il eft eonftruit en briques. ACBC le tifart
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par lequel on met le bois. A B largeur du tifart de
quatorze pouces. BD ou AC fa longueur. DGEFC
circonférence du foyer ou de l'âtre. Eikk proje-

ction d une des ventoufes ou foupiraux.

LaJîg, i. repréfente la moitié du plan au niveau

de l'ouverture qui reçoit la chaudière. FIKH pro-

jection d'une des ventoufes, cheminées ou foupi-

raux pour diriger la flamme autour de la chaudière*

il y a des fourneaux qui n'en ont qu'une. 2 eft le

plan d'un des deux poteaux qui foutiennent îa

hotte de la cheminée qui recouvre les chaudières^

3. Coupe verticale du fourneau par un plan perpen-

diculaire qui pahe par le milieu du tifart. X niveau

du fol au-devant des tifarts. A CG niveau del'âtre,;

A a, Ce hauteur du tifart de vingt pouces. Cc 3

G g hauteur du foyer, c d
y gf hauteur de la capa-

cité elliptique qui environne la chaudière fans y
toucher , comme la ligne ponctuée le fait connoî-

tre. dlfm hauteur de la partie conique renverfée

qui s'applique à la chaudière & lui fert de fup-

port. nn niveau du fol de la raffinerie. FIKH ven~

toufe, cheminée ou foupirail, par lequel fort lai

fumée qui eft conduite au-dehors par la chemi-.

née j , 7 dans laJîg. 1. de la Planche II.

PLANCHE V.

î. Chaudière du fourneau repréfenté dans îa Planche

précédente avec fes appartenances \ la chaudière a

intérieurement fîx piés de diamètre 8c cinq de pro-

fondeur, elle eft de cuivre rouge, abcd les qua-

tre anneaux rivés qui fervent à enlever 8c à placer

où déplacer la chaudière fur fon fourneau. AB,
C D les deux barres de fer que l'on met en travers

fur la chaudière pour fupporter le baquet aux écu-

mes E & le panier au fel E.

2. Fragment du fol de l'attelier MMM Planche pre-

mière où fe fait la cryftaliifation. On place fur le

fol des baffins de cuivre rouge , dans lefquels on
tranfvuide le falpêtre qui eft apporté dans la baf-

fine, on couvre enfuite ces baffins avec des fonds

de bois compofés de doubles planches, dont le

fil s'entre-croife pour plus de folidité -, on charge

ces ronds avec d'autres baffins que l'on recouvre

de même, & ceux-ci d'un troifîeme 8c dernier

rang auffi recouverts de ronds de bois , ce qui fait

la hauteur à laquelle les ouvriers peuvent porter

commodément leur baffine 5 on étouffe foigneu-

fement les joints pour conferver la chaleur de la

diffolution concentrée, & favorifer par un refroi-

\ difTement infenfîble l'arrangement des parties du
falpêtre qui fe cryftallifé par refroidiffement.

3. Fragment de l'attelier OOO de la Planche pre-

mière nommé égouttoir, on voit les baffins dont

on a décanté l'eau-mere couchés deux-à-deux fur

les recettes, dans lefquelles on les laiffe s'égout-

ter , ils font chacun foutenus par un coin de boisj,

les recettes qui font des baquets enterrés au ni-

veau du fol , font quelquefois doublés de cuivre. On
voit en A une recette vuide , & en B la cuiller qui

fert comme d'une écope pour relever la liqueur

qui s'y eft écoulée.

4. Fragment du fol de l'attelier Q R S S Planche pre-

mière, dans lequel on arrange les pains de falpê-

tre au fortir des baffins pour les faire fécher ; ces

pains ont à l'extérieur la forme de l'intérieur des

baffins d'où ils fortent, 8c l'intérieur eft creux,

traverfé d'aiguilles de falpêtre en difFérens fens 9.

comme le comporte l'arrangement fpontané de la

cryftaliifation s les pains de falpêtre, après avoir

féché,font mis dans des tonneaux pour être por-

tés aux moulins à poudre , 8c être employés à fa

fabrication que l'on trouvera dans les Planches

fuivantes.
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HISTOIRE NATURELLE.
MINERALOGIE.

fabrique des Poudres , contenant i() Planches,

dontfept doubles.

PLANCHE î
ere

.

PLan général d'un moulin à" pilons établi à Effonne.

A, vêririn pour lever la pelle & donner l'eau à la roue

qui eft placée dans le courrier. B C la roue à aubes au

nombre de vingt -quatre. DE l'arbre de la roiie 8c du
hériffon. F G le hériffon qui met en mouvement les

deux lanternes F H, GI. KL,MN les deux arbres

tournans garnis chacun de douze levées ou cames fer-

vant à lever alternativement les pilons, abcdefghiklm
les douze levées d'un des arbres. O P QR les quatre

montans ou poteaux du bâtis du moulin. I, II, III,

ffl, V, VI^ VU, VIII, IX, X, XI, XII les douze

mortiers de l'une des batteries, i, z, 5, 4, f , 6,-7,

8,5?, 10, 11, il les douze mortiers de l'autre batte-

rie-, ils font creufés dans une forte pièce de bois de

vingt - quatre pouces d'épaiffeur fur vingt pouces de

Lrgeur i les batteries font reliées de trois en trois mor-
tiers, par des frettes ou bandes de fer pour les empê-
cher de fendre, ainfi que l'on peut voir dans la figure.

Le moulin eft renfermé dans une fàlle Y_y £Z, dont

les murs fort épais font encore fortifiés par des contre-

forts STVX, principalement du côté où l'explofion

feroit le plus à craindre i c'eft aufîi par la même raifon

que le toit eft compofé feulement de planches pofées

fur les pannes du comble , comme on le voit dans les

jPianches- fuivantes.

PLANCHE II.

Elévation 5c coupe longitudinale du même moulin.

B C la roue à aubes dans fon courrier. DE l'arbre de

la roue 8c du hériffon. D, E les tourillons de l'arbre

portés par des chevalets ou chaifes , derrière le hériffon

on voit une partie de la lanterne F H de la Planche

précédente, & derrière les pilons l'arbre EL fur laquelle

elle eft montée. OP la pille ou batterie dans laquelle

font pratiqués douze mortiers. Ooo, Vpp deux des

quatre montans qui font aux angles du moulin) les te-

nons 00 pp reçoivent les chapeaux par lefquels ces

montans font reliés à ceux de la féconde batterie. 1,11,

III , IIII , V , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XII les pilons.

fg, ae les moifes ou priions qui leur fervent de guides.

bi e , cycles qui retiennent les deux parties dont une moife

eft compofée. T uii des deux contre- forts qui avoifi-

ftent la porte du moulin. V,X deux pannes fur les-

quelles les planches qui compofent la couverture font

pofées.

PLANCHE III.

Elévation géométrale du moulin vu du côté de la

porte d'entrée.

E tourillon de l'arbre 8c du hériffon ; la roue à au-

bes eft indiquée par des lignes ponctuées , ainfi que le

Courfier 8c fon empellement A. P & R les deux pilles

Ou batteries vues par leur extrémité. Vpp, Rrr deux

des quatre montans ou poteaux angulaires, dont les

tenons pp rr reçoivent le chapeau uu xx prolongé de

part & d'autre jufqu'au mur de l'attelier, ce qui allure

ces parties du moulin dans la fituation verticale, eeee,

e-e les moifes ou piïfons fupérieures. gg, g les moifes

inférieures. N & L tourillons des arbres tournans dont

les levées font dïfpofées comme les points angulaires

d'un polygone de vingt-quatre côtés. HF, IG les deux

lanternes fixées fur ces arbres, dans lefquelles le hériffon

de l'arbre de la grande roue engraine. VV , XX partie

de deux des pannes qui foutiennent le toit compofé de

planches arrêtées par des chevilles de bois, ainfi qu'il

a été dit 5 ces planches ont extérieurement deux rainu-

res près de leurs rives pourfervir le larmier & guider
les eaux pluviales ,8c les empêcher de s'infiltrer dans
les joints.

P L oA N C HE IV.

La vignette repréfente la vue perfpective de l'inté-

rieur du moulin , 8c plufieurs ouvriers occupés à diffé-

rentes opérations.

E tourillon de l'arbre de la roue à aubes 8c du hérif-

fon garni de quarante-huit dents, qui fait tourner les

lanternes qui ont vingt fufeaux chacune, ux chapeau
4es deux poteaux montans du côté de la roue, uu xx
chapeau des deux poteaux montans du côté de la porte

du moulin. Vpp, R rr les deux poteaux montans. P 8c

R les deux batteries, e-e, ee-ee les moifes ou prifons

fupérieures. g , gg les moifes inférieures. N tourillon

de l'arbre d'une des lanternes.

Pour compofer la poudre, on a autant de boiffeaux

qu'il y a de mortiers, c'eft-à-dire vingt-quatre ; chacun
de ces boiffeaux, dont un eft repréfenté fig. 1. du bas

de la Planche , contient vingt livres de matières , favoir

quinze livres de falpêtre de la troifieme cuite, deux
livres 8c demie de foufre bien pulvérifé, deux livres 8c

demie de charbon de bois de bourdaine criblé j on mec
ce mélange dans un mortier, enfuite on arrofè en ver-

fant deux mefures ou chopines d'eau, car une pinte

fuffit ordinairement pour le premier arrofàge, enfuite

on retourne les matières avec une fpatule de bois qui

a trois piés de long, on donne l'eau à la roue pour
mettre en train, après que les matières ont été battues

pendant une heure , on arrête le moulin pour faire le

premier changement.
Faire un changement i c'eft tranfvafer les matières

d'un mortier dans un autre, ce qui fe fait dans cet or-

dre.
^

Trois ouvriers à chaque batterie font occupés enfem-

ble à cette opération, chacun de ces ouvriers prend

fur fa table quatre broches de bois fig. 6. pour les pla-

cer dans les trous des pilons au-deffus de la moife in-

férieure afin de les tenir fufpendus au-deffus des mor-
tiers, ils prennent enfuite chacun une layette fig. 7.

qui eft une boîte de bois qu'ils placent vis-à-vis le I

le V & I X mortiers-, alors avec la coquille ou main de
cuivre fig. 4. ils vuident ce mortier dans la layette , 8c

les trois autres mortiers fuivans fucceffivement les uns

dans les autres, enforte que la matière qui étoit dans le

fécond mortier pafîe dans le premier , celle du troi-

fieme dans le fécond , celle du quatrième dans le troi-

fieme j on reporte enfuite la matière contenue dans la

layette dans le quatrième mortier qui fe trouve vuide,

le fécond 8c le troifieme ouvriers en font de même
pour les quatre mortiers qu'ils tranfvuident, enforte

que la matière du cinquième rentre dans le huitième,

8c celle du neuvième dans le douzième ou dernier.

lig. 1. Ouvrier qui ayant tranfvafé fes quatre mortiers

les uns dans les autres retire les chevilles ou bro-

ches qui tiennent les pilons fufpendus 8c les laiffe

retomber dans les mortiers ; près de lui 8c du che-

valet qui porte le tourillon de l'arbre de la roue

eft la tablette a fur laquelle il place fes quatre che-

villes, 8c la main ou coquille de cuivre qui lui fert

à vuider les matières ; à côté de cette tablette eft

la layette b qui eft arrêtée fur le plancher par trois

tringles de bois qui y font clouées, & entre leC-

quelles il la replace.

2. Second ouvrier qui tranfvuide le huitième mortier

dans le feptieme , près de lui eft fa layette c, dans

laquelle il a vuidé le cinquième mortier, derrière

lui en/eft la tablette fur laquelle il replacera fes

quatre chevilles 8c fa coquille ,
près de cette ta-

blette eft l'emplacement d de la layette c de ce fé-

cond ouvrier.

A
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On n'a pas repréfenté le troifîeme ouvrier de

cette batterie, Tes fondions étant les mêmes que

celles des deux ouvriers précédens, pour les qua-

tre mortiers qu'il doit Fervir , qui font le neuvième,

dixième , onzième & douzième.

$. ^Troifîeme ouvrier de la féconde batterie
, qui après

avoir fait le changement, balaye avec la brolfe

Jig. f , du bas de la Planche , le deflîis de la batte-

rie pour raffembler la matière éparfe qui peut s'y

trouver, & la faire retomber dans les mortiers ;

on voit en h fa layettejslacée à côté de la chaife

ou chevalet qui foutient le tourillon N de fa bat-

terie; celle du troifîeme ouvrier de la batterie pré-

cédente eft de même placé auprès de la chaife cor-

respondante.

Lorlque le moulin eft fervi par quatre ouvriers

feulement au-lieu de fîx , les deux ouvriers de cha-

que batterie tranfvuident chacun fîx mortiers, en-

forte que la matière du premier rentre dans le

fixieme , ôc celle du feptieme dans le douzième ôc

dernier.

Ce premier changement fe fait fans arrofâge

,

le fécond fe fait trois heures après, le troifîeme

auffi trois heures après le fécond, ainfi de fuite

pour les autres changemens ; on arrofe plus ou
moins fuivan t l'état delà matière, & la fàifon plus

ou moins chaude & feche, on continue ainfi juf-

qu'à ce que la poudre foit faite ôc bonne à grai-

ner, ce qui dure vingt, vingt-deux ou vingt-quatre

heures, pendmt lequel tems chaque pilon bat cin-

quante-quatre ou cinquante- fix coups par minute.

Èas de la Planche,

ï. Boiflean" dans lequel on apporte la compofition

pour un mortier,

z. Spatule fervant à remuer la compofition dans le

mortier avant de mettre en train , ce n*eft qu'un

bâton un peu courbé , de la forme que la figure

repréfenté.

3. Chopine ou mefure de fer -blanc contenant envi-

ron une chopine d'eau, fervant à mefurer celle

qu'on verfe dans chaque mortier.

4. Coquille ou main de cuivre fervant à tranfvafer

les matières d'un mortier dans l'autre, ôc à battre

le défions des pilons pour en détacher la poudre.

a coquille vue en perfpective. b la même coquille

vue en plan; l'ouvrier^, z. de la vignette tient

une femblable coquille de la main droite.

f. Brofie pour balayer le deftus de la pille, c'eft celle

dont fe fert l'ouvrier fig. 3. de la vignette.

6. Quatre broches fervant à fufpendre les pilons au-

deflus de la moife inférieure, comme on le voit

dans la vignette ; il en faut vingt-quatre.

7. Layette fervant aux changemens, elle a douze
pouces de largeur , dix pouces de profondeur , &
vingt-deux de hauteur.

PLANCHE V.

Développemens de quelques parties du moulin def
jfînés fur une échelle triple.

Fig. 1. Elévation d'un des pilons; les pilons ont envi-

ron dix piés de longueur fur quatre pouces d'é-

quarriflàge. B b mentonnet. A a, coin qui afilire le

mentonnet dans fa mortoife. D boîte de fonte, la-

même dont on fait les canons, qui reçoit l'extré-

mité inférieure du pilon.

%. Le pilon vu par (a face du côté de l'arbre tournant.

a b mortoife qui reçoit le mentonnet. c trou pour
recevoir une des chevillesfig. 6. de la Planche pré-

cédente, d extrémité inférieure du pilon qui doit

entrer dans la boîte e qui eft au-deffous. /bou-
chon dont le fil eft félon la longueur , ce qu'on
nomme à bois debout, fur lequel tombe le pilon.

3. Mentonnet féparé du pilon. B tête du mentonnet qui

eft élevé par les cames des arbres tournans. b queue
du mentonnet qui traverfe le pilon, e encoche qui

reçoit l'angle de la mortoife du pilon. A a coin
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qui afiure le mentonnet dans fa mortoife.

4, Coupe de la batterie par un plan vertical qui palîe

par le centre d'un des mortiers. E le mortier, f
tampon de bois de pommier ou poirier qui reçoit

|

les coups du pilon.

f. Tine ronde ou à deux oreilles fervant à tranfpor-
ter la poudre du moulin au grainoir ; ces tines

ont deux piés de diamètre & quinze pouces de
haut; on vuide les mortiers dans les layettes, que
l'on revuide dans la tine ; on paiTe enfuite un bâton
dans les deux trous des oreilles, ôc deux ouvriers
la tranfportent fur leurs épaules au lieu où elle

doit être grainée»

ë. Tines ovales cerclées de cuivre, dans lefquelles on
pefe la poudre avant de la mettre en barils, leur
Forme ovale facilite l'introduction des cent livres

de poudre qu'elles contiennent, dans les facs où on
l'envelope avant de les renfermer dans les barils.

7. Plan de la même tine ovale.

PLANCHE VL
Plan général d'un moulin à poudre à meules rou-

lantes.

A A Empellementde décharge pour évacuer l'eau fu-

perrlue, foit Jorfque le moulin eft arrêté ou qu'elle:

vient avec trop d'abondance. BB,CC courfier de la

vanne de décharge, A empellement ou vanne delà roue
du moulin. BCle courfier dans lequel la roue eft pla-
cée; cette roue a vingt-quatre piés de diamètre, non
compris les aubes qui ont un pié dix pouces de large
fur un pié fix pouces de hauteur, & font au nombre de
trente-deux. L'arbre D E de cette roue porte un rouet F G
garni de quarante-quatre alluchons, ce rouet engraine
dans une lanterne conique qui a vingt - deux fuieaux,
elle eft indiquée par des points ; cette lanterne eft fixée
fur un arbre vertical ( vifible-dans la Planche fuivante)
qui porte une féconde -lanterne horifontale il. H eft

le pivot fupérieur de cet arbre vertical , la lanterne dont
on vient déparier engraine dans le hérifïon KM fixé
auffi fur un arbre vertical dont le pivot fupérieur eft
défigné par la lettre L. Cet hériftbn, qui a cinquante-fix
dents fert de roue de renvoi pour communiquer le
mouvement aux lanternes N/z, Oo qui mettent les
meules roulantes en mouvement, ces dernières lanter-
nes ont chacune trente fufeaux.

Le bâtiment dans lequel le moulin eft renfermé eft
compofé du côté du courfier d'une forte muraille T Z
ZT, dans laquelle on a pratiqué un œil ZZ, dans le-
quel pafle l'arbre DE de la roue à aubes, les trois au-
tres côtés font fermés par des pans de bois dont les
principaux poteaux montans font indiqués par les let-
tres TVRXYYXSV T;

;
entre les deux du milieu

eft la porte par laquelle on entre dans le moulin , les
deux poteaux R & S qui font plus épais que les au-
tres portent une poutre dans laquelle font les colets qui
reçoivent les pivots fupérieurs P Q des arbres ve&eurs
des meules ; cette même poutre reçoit auffi les extré-
mités des deux autres poutres fcellées en Z & Z, qui
portent les collets fupérieurs des arbres verticauxH& L
des premières lanternes ôc du hériflbn de renvoi ; ces
trois pièces font indiquées par des lignes ponctuées.

Les meules giflantes qui ont fept piés de diamètre &
environ deux piés d'épauTeur font entourées d'un re-
bord ou table de planches un peu évafé. 1 , z > 3 , 4, f
la moitié d'un de ces rebords, on a fupprimé l'autre
moitié pour Jaiffer voir une partie du pié <?, 7-10 fur
lequel elle eft pofée, la table de la féconde meule gif-

fante eft entière.

PLANCHE VIT.

Elévation géométrale du moulin vu du côté d'amont,
, A A verrin pour lever la vanne de décharge, aa^bb,
a a la vanne qui eft abaiflee. A verrin pour lever la
palle du courfier de la roue, a a la palle qui eft levée *

pour donner l'eau à la roue BC, dont les dimenfions
ont été données dans l'explication de la Planche précé-
dente. DE arbre de la roue ôc du rouet F G, le touril-



POU
Ion Ë porte fur un chevalet on chaife fur lequel repofe

auffi le pivot inférieur h de l'arbre vertical h.H des

deux lanternes F/, lij là première qui eft de forme
conique & a vingt-deux fufeaux eft menée par le fouet

dont il a été fait mention la féconde I i de forme cylin-

drique ayant trente-quatre fufeaux, tranfmet le mou-
vement au hériffon de renvoi KM dont les dents font

au nombre de cinquante-fix; celui-ci le communique aux

lanternes fixées fur les arbres vecteurs des meules, dont
on voit feulement une défignée par les lettres N/Zj
ces lanternes ont trente fufeaux.

Les pivots lupéiïeurs H & L des deux premiers ar-

bres verticaux HA, L/ font arrêtés dans des palliers

que l'on fixe où il convient, par des coins placés dans

les entailles des deux pièces femblables i ; ces pie-

ces qui s'auemblent à enfourchement dans la poutre
tranfverfale dont on a parlé y font fixées par une clé,

comme on le voit en £ ; à la face latérale de cette pou-
tre font placés les colliers qui retiennent les tourillons

fupérieurs des arbres vecteurs des meules , on en voit

un en P.

La meule giflante p eft entourée d'un rebord ou ta-

ble I , f , comme il a été dit ; ce rebord, dont on a fup-

primé la moitié antérieure comme dans la figure cor-
refpondante de la Planche précédente, a un pié neuf
pouces de large depuis la meule giffante qu'il recou-
vre d'environ un pouce, jufqu'aux extrémités i 8c f

,

qui font terminées par une moulure ou baguette d'envi-

ron un pouce de gros. La huiteur de ce rebord au-
delfus du plan de la meule giflante eft d'environ deux
pouces & demi. Le pié 6,6: 10, ioeft compofé de
plufieurs pièces de bois dont on verra" la conftruction
dans la Planche IX.

Les meules roulantes au nombre de deux fur chaque
meule giflante, dont une feule NN eft vifible dans
cette figure , font enarbrées fur un axe commun qui
eft de fer 8c arrondi autour dans toute fa longueur ; cet

arbre traverfe l'axe vecteur des meules 8c les quatre
boîtes de fonte, dont leurs ouvertures centrales font
garnies ; les extrémités de cet arbre font reliées par une
chaîne ou courroie NN nn à un bras de bois fixé à
la face inférieure des lanternes qui reçoivent le mou-
vement du hérifïbn ; ces meules qui ont auffi fept piés
de diamètre & feize pouces d'épaifTeur font éloignées
fune de l'autre de deux piés quatre pouces , leurs fa-

ces extérieures font*a la diftance de cinq piés.

PLANCHE VIII.

Elévation géométrale du moulin vu du côté de la

porte d'entrée, cotée Y Y dans le plan général./?^ meule
giffante ; on a fupprimé la moitié antérieure de la ta-

ble qui l'entoure pour laifTer voir la crapaudine du
pivot p de l'arbre vecteur des meules. NN, NN les

deux meules roulantes enarbrées fur leur axe de fer

,

dont les extrémités font tirées par des chaînes. N n lan-

terne de trente fufeaux qui reçoit le mouvement du
béiiffon de renvoi. P pivot fupérieur de l'arbre ve-
cteur des meules, il eft retenu par un collet, pratiqué à
la face poftérieure de la poutre RS. n doubles te-

nons qui afîemblent, au moyen d'une cl'é x les deux
poutres fur lefquelles font fixés les collets du pivot fu-

périeur de l'arbre L l du hérifïbn , 8c celui de l'arbre

commun aux deux lanternes I i, Vf; on voit une par-
tie du rouet qui mené cette dernière lanterne.

La féconde meule giflante eft entourée de fa table,
dont -on voit la partie antérieure, qq un des huit po-
teaux montans qui en compofent le pié. O O une des
deux meules roulantes vue de face, la féconde étant
cachée par celle-ci. Oo lanterne de trente fufeaux. Q
pivot fupérieur de l'arbre vecteur des deux meules.
On voit par cette Planche '& par la précédente, que

les meules giflantes font appuyées fur un maffif de ma-
çonnerie pratiqué dans le terre -plein du moulin y le

terre-plein eft indiqué par des hachures diagonales.

PLANCHE IX.

La vignette repréfente la vue de l'intérieur du mon-

DRE S, 1

Jin en perfpective. pp, qq les deux, meules giffantes,

fur chacune defquelles on répand quatre - vingt livres

de compofition , ou la charge de quatre' mortiers du
moulin précédent. OO, OO les deux meules roulan-

tes, q Q l'arbre Vecteur. O lanterne qui reçoit foii

mouvement du hérifïbn M. / M l'arbre du hériffon.

La féconde meule giflante/?/) a de même deux meules
roulantes NN, NN qui font mifes en mouvement par
le même 'hérifïbn au moyen de la lanterne N, fixée fur'

l'arbre vecteur de ces deux meules -, le pivot fupérieur

P de cet arbre eft âuflî arrêté à la face poftérieure de
la poutre RS qui reçoit en £8c{ les doubles tenons de
celles qui portent le collet des pivots L & H des deiuS

autres arbres.

Bas de la Planche,

Fig. i. Une des tables qui entourent chaque meule gif-

fante on voit à l'intérieur un rebord qui recouvre
la meule d'environ un pouce.

x. Pié de la table compofé de huit poteaux montans,
& de feize courbes ou entre-toifes, tous ces bois

ont environ fîx pouces d'équarrifïage ; ces deux
figures font deffinées fur une échelle, demi - fois

plus grande que celle des Planches précédentes >

enforte que fîx piés de celle-ci font égaux à neuf

piés des petites échelles*

PLANCHE %
Développement deffiné fur 'la grande échelle d'urî

des arbres vecteurs , 8c des volées ou charrues qui rai-

femblent la matière fous la voie des meules.

Fig. i. Arbre vecteur des meules. NO lanterne de

50 fufeaux, f , 6 fnortoife oblongue dans laquelle

pafTe l'effieu de fer des meules ; les deux faces op-
pofées de l'arbre font fortifiées en cet endroit par*

deux plaques de fonte de cuivre qui font fixées a
l'arbre , 8c réunies entre elles par quatre boulons

de fer à vis & à écrous 1,2,3,4.
Les faces en retour du même arbre font percées

de deux mortoifes pour recevoir les bras ab,cd
qui portent les volées ef8c gh, les volées peu-*

vent couler de haut en bas 8c de bas en haut, dans
des mortoifes formées dans une pièce de bois qui

fe joint aux bras , félon que les charrues/"&: h ren-

contrent plus ou moins de matières fur la meule
giflante*

%* Plante la meule giflante 8c des deux volées 012

charrues ; l'efpace entre les deux cercles concen-
triques. 1 , 1 : 2 , 2 eft la voie des meules roulan-
tes , voie qui eft égale à leur épailfeur, dans le cas

où elles font également éloignées de l'arbre ve-
cteur , la forte prelfion de ces maries énormes
écarte continuellement la matière ou compofition,
c'eft pour la rafïembler que l'on a conftruit les

charrues; celle h g dont l'extrémité h frotte contre

le dé ou crapaudine du centre , rejette au moyen
de fà courbure convexe, les matières qui fe trou-

vent près <iu centre , dans l'efpace compris entre

les deux cercles 1,2. La féconde charrue fe raf-

fèmble de même, en commençant par/'& finifïanc

par e, les matières qui fe trouvent répandues entre

le cercle 2 & le bord de la meule giffante, & les

ramené ainfî dans l'efpace compris entre les deux
cercles concentriques où eft la voie des meules
roulantes.

La matière ou compofition qui s'attache, aux
meules roulantes retombe fouvent hors de la meule
giflante fur la table qui l'entoure i pour raffemblee

ces matières 8c les rejetter fur la meule giffante „

on fe fert d'une broffe fig. f . Pl. IV. avec laquelle

l'ouvrier raffemble & rejette les matières fous la

voie des meules en fuivant leur mouvement , mais

comme la moindre inattention l'expoferoit à être

pris 8c écrafé par les meules roulantes , Ci fa mar-
che autour de la table n'étoit pas réglée fur celle

des meules, on a pratiqué les poignées c 8c d aux
extrémités des bras inférieurs -, l'ouvrier faifît de
la main gauche une de ces poignées

3 de la maœ
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droite il tient îabrofTe avec laquelle il balaye la

«able; alors le bras c ou d dont il tient la poignée,

le force à marcher auffi vite que lui , ôc par confé-

«quent le tient toujours également éloigné de la

«neule foulante qui le fuit.

3, La petite volée ou charrue vue en perfpective Se

deffinée fur une échelle double. H partie de la char-

rue qui commence à raflembler les matières. G par-

tie de la charrue qui achevé de la rejetter Tous la

voie des meules.

4. La grande charrue auffi deffinée fur une échelle

double. F partie de la charrue qui commence à

rarTembler les matières vers les bords de la meule

giffante. E partie de la charrue qui achevé de ra-

mener la matière fous la voie des meules.

•Ce moulin qui exifteà Elîbnne, eu- le feul de ce mé-
ehanifme en France. La poudre qui s'y fabrique mife en

parallèle avec toutes les poudres étrangères, ne le cède

.en rien aux plus parfaites ; auffi eft-ce la poudre dont

les Roi ôc les princes du Sang font inage. Ce moulin a

été conftruit en 17^4, par les foins de M. Micault, alors

commiffaire-géncral des poudres & fdpêtres de France,

furies plans ôc fous la direction du pereFery.

Les meules dont il eft compofé font d'une pierre

îîleue grainée,qui fe tire d'une carrière dite EcoJJine,

•qui eft à deux lieues de Braine-ie-Comte, bourg Stué

entre Mous & Bruxelles.

Cette pierre eft calcaire, noirâtre, avec des écailles

fpatheufes & brillantes qui font de la même couleur ;

elle fe diifout entièrement Ôc avec effervefeence dans

l'acide nitteux.

La meule giflante, fur laquelle les deux autres font

leurs révolutions, a huit piés de diamètre fur vingt-un

pouces d'épailfeur; nous ne lui avons donné que fept

piés.

Le diamètre des roulantes eft de fept piés cinq pou-
ces, l'épaiffeur de celle qui eft le plus près du centre eft

4e dix-huit pouces (îx lignes, l'épaiffeur de l'autre n'eft

que de dix - fept pouces ôc demi; nous ne leur avons

donné que fept piés dans nos figures , & feulement

ieize pouces d'épaiffeur. Le pié cube de cette pierre

pefe cent quatre-vingt- fept livres onze onces cinq gros,

•d'où il fuit que chacune de ces meules pefe neuf mille

fîx cens foixante- fept livres onze onces cinq gros cinq

iîxiemes. Au centre de la meule ghTante eft percé un

trou de dix pouces en quarré, pour recevoir la boîte

ou le focle de bois qui contient le palier du tourillon

de l'arbre vecteur des meules roulantes.

Au centré des meules roulantes eft également percée une

lumière de dix pouces ôc demi en quarré pour recevoir

les moyeux de bois qui contiennent des boîtes en mé-
tal d'alliage, où eft reçu l'effieu commun des deux meu-

les; cet effieu eft de fer de onze piés de longueur, fur

quatre pouces fix lignes de grofleur ; il eft exactement

arrondi d'un bout à l'autre, pour être tiré de place

quand il eft befoin, fans que l'on foit obligé de tou-

cher aux meules.

On ne fabrique en une fois fous ces meules que

foixante & dix livres de poudre; la quantité de matière

deftinééà cette composition fe place d'abord de part

êc d'autre entre les deux meules. L'ouvrier levé la

vanne, non à l'aide d'une vis ôc d'un écroii, comme
aux autres moulins, mais au moyen d'une bafcille qui

Je met à portée de fon ouvrage. La machine fe met en

action, & lorfque les meules font parvenues fut la ma-
tière, auffi tôt le Poudrier baiffe la vanne ôc vient éten-

dre la matière uniformément fur toute la route circu-

laire des meules. Il les remet en mouvement en levant

la vanne, & appuyant fà main gauche fur l'appui qui

déborde la volée ôc qui lui fert de guide, ainfî qu'il a

été dit, il balaye la matière fous les meules, à mefur?

qu'il avance en les îuivant. Après qu'il a fait ainfî quel-

ques tours ôc que la matière commence d'être broyée,

il fixe la vîtefle du moulin en lâchant la quantité d'eau

néceffaire , il defeend fune ôc l'autre volée , nommées
ci- devant charrues, dont la deftination eft de diriger

conftamment la matière fous la circonférence des meu-
les roulantes. Cette quantité de foixante & dix livres

dé poudre eft fabriquée dans l'eipacé dé fit. heures ;

TUkELL E.

l'arrofage total eft dé deux pintes trois huitièmes , au
commencement de l'opération, on répand uniformé-
ment une pinte trois huitième^ d'eau fur la totalité de
la matière, endiite d'heure en heure on diftribue l'au-

tre pinte à proportion du befoin.

Au bout de fix heures les matières fe trouvant parfai-

tement incorporées enfemble , l'ouvrier baiflè la vanne
pour arrêter la machine, & au moyen d'une main ou
ratjfTbire de cuivre qui lui a fouvent fervi à remuer la

matière, il la détache des meules ôc la rafiemblc pour
la recevoir dans un baquet ; après qu'il a recueilli ia

quantité qui fe trouve de part ôc d'autre entre les meu-
les, il place en ces endroits bien balayés de fortes pie-
ces de cuir de bœuf, afin que les meules roulantes y
étant reçues ne touchent jamais immédiatement la

meule giflante, ce qui feroit fort dangereux fi elles

venoient à faire feu; il lâche l'eau avec douceur, ôc
les meules reçues furies pièces de cuir, lui laiffent la

liberté de recueillir la poudre qui fe trouvoit dans la

place qu'elles occupoient ci -devant. Il emporte cette

matière au grainoir où elle eft grainée fur -le - champ.
On ne tire ordinairement de ces foixante ôc dix livres

que trente livres de grains, le refte paffe à -travers le

grainoir en forme de pouffier, qui a befoin d'une nou-
velle préparation pour être remis' en grains.

Cette poudre fe fabrique en moins de tems que dans

les moulins a pilons ; elle fe fait par compreffion ôc non
pas par pereuffion. Il y a donc moins d'évaporations, il

y entre moins d'eau dans l'arrofige, vu que les meules
roulantes changeant de place à chaque inftant relative-

ment aux parties de leur circonférence ôc à celles de la

furface de h meule giflante fur laquelle elles roulent, il

n'eft point à craindre que la matière s échauffe & s'en-

flamme, ce qui arriveroit dans les batteries à pilons, fi

on n'y obvioit pas par des arrofàges fréquens. Cette

poudre eft donc moins chargée de parties aqueufes,

ce qui la rend moins grailfeufe ôc plus active, mais
l'inconvénient de ces fortes de moulins eft de fabriquer

très-peu de poudre à la-fois.

C'eft pour cette raifon que le P. Fery, fouvent occu-

pé fur cette partie, avoit propofé autrefois des moulins
où la poudre fe fît également par compreffion ôc fans

pereuffion , ôc où l'on pût en fabriquer en huit heures
autant qu'il s'en fabrique en vingt quatre dans les batte-

ries ordinaires. Chacun de ces moulins devoit être com-
pofé de quatre cylindres de fer de fonte pefantfîx mil-
liers

, qui attachés deux à deux à un brancard commun,
dévoient rouler en ligne droite fur deux tables hori-
zontales qui auroient eu chacune douze piés de lon-
gueur fur quatre piés de largeur, ce qui donnoit pour
la matière à fabriquer une furface totale de 96 piés quar-
rés. L'elfai de ce moulin a été fait à Effonne en i7f
On y a fabriqué de la poudre en huit heures , ôc fa qua-
lité furpaffoit de beaucoup celle de la poudre des batte-

ries ordinaires ; mais jufqu a cè jour on s'eft borné à cet

eifài.

PLANCHE XI.

La vignette repréfente l'intérieur de l'attelier du grai-

noir, ôc pluiîeurs ouvriers occupés à grâiner la poudre.

La matière ou compofùion préparée par l'un ou
l'autre moulin que l'on vient de décrire eft mife dans

de grandes mayes qui entourent cet attelier, on ea

forme un tas comme celui de hfîg. 1. Alors un ouvrier

fig, 1. prend un grainoir percé à gros grains, le charge

de matière avec une peile de bois, puis il y place le

rouleau ou dilquë de bois, qui en gliffant fur la matie-

rè, la force à fe divifer & à paffer par les trous du grai-

hoir ou crible fait dîme peau de cochon tendue fur

un cercle de bois comme les cribles ordinaires , dont il

ne diffère que parce que les trous font ronds ôc d'envi-

ron une demi-ligne de diamètre.

Cependant on emploie dans la plupart des fabriques

de la peau de vèau pour les grainoifs de la poudre de
guerre, comme pour ceux de la poudre à giboyer.

La matière qui a paflé à-travers ce grainoir eft re-

prife par les autres ouvriers fig. z, 5,4, &c. dans un
grainoir différent, en ce qu'il eft percé de trous plus

petits, de la grofleur du grain de la poudre à giboyer.

L'ouvrier
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L'ouvrierfig. i. ayant chargé fon grainoir de la pou-

dre qui a paffé par le premier, verfe ce qu'il contient

dans le grainoir de l'ouvrier fig. 3. celui-ci à fort tour

dans le grainoir de l'ouvrier fig. 4. ainfi dé fuite ^ quel

que foit le nombre des ouvriers employés à cette ma-
nœuvre. Pendant cette opération l'ouvrier fig. i. re-

Charge Ton grainoir avec une pelle de bois > il fait paf-

fet ainfi de main en main une charge à chaque ouvrier;

alors tous les grainoirs étant chargés , chaque ouvrier

y place Ton rouleau , il le fait gliffer 8c rouler dans l'in-

térieur du grainoir jufqu'à ce que toute la matière qu'il

contient foit paflee à-travers , ce qui fe fait en balan-

çant Se en gliffant le grainoir lur le bâton quarré qui

traverfe la maye , lequel fert d'attelier à chaque ouvrier.

La matière étant grainée forme autant de tas particu-

liers qu'il y a d'ouvriers ; on la rafîemble en un feul tas

pour la tamifer dans des tamis montés de toile de crin,

afin d'en extraire le pouflîer 8c laifler le grain dans le

tamis, d'où on le verfe dans des corbeilles.

ABC Plufieurs tonneaux ou gueules-bées dans les-

quels on met le pouffier qui doit être reporté au mou-
lin comme il fera dit ci-après, ou la poudre , en atten-

dant qu'elle pa(Te dans les autres atteliers. F corbeille

outine ronde fèrvant à tranfporter la poudre au moyen
du bâton que deux ouvriers portent fur leurs épaules,

Bus de la Planche,

Plan d'un quart du grainoir. Le grainoir ou atteîiér

où on graine la poudre eft éclairé par quatre croifées 8c

une porte, la maye ou les mayes régnent tout- au- tour,

le plafond eft foutenu par deux poteaux X autour def-

quels on range les tonneaux A , B , C , D , E qui con-
tiennent les matières dont on a parlé ci-deffus. 1 grai-

noir à gros grains placé fur fon bâton quarré 8c garni

de fon rouleau. 1, 3,4, grainoirs percés de trous du
grain de la poudre à giboyer avec chacun leurs rouleaux.

PLANCHE XII.

tig. i. Grainoir vu en plan Se garni de fon rouleau -, ce

grainoir a deux pies 8c demi de diamètre, 8c a in-

térieurement environ fix pouces de profondeur.

4. Le même grainoir en perfpeclive , il a extérieure-

ment huit pouces de hauteur.
,

*

$. Le rouleau vu en plan, il eft de bois 8c a huit pou-
ces de diamètre.

4. Le rouleau vu de profil , il a deux pouces & demi
d epaifleur , les angles en font un peu arrondis.

On met les rouleaux dans les cribles à grainer la pou-
dre pour déterminer la pâte à fe brifer 8c à paffer à-tra-

vers les trous du grainoir; mais la poudre qui a été fa-

briquée fous les meules étant beaucoup plus dure que
celles des batteries, comme moins humectée, on em-
ploie dans les grainoirs des boules de cuivre , au-lieu

de rouleaux de bois.

5. Tamis monté en toile de crin , il a les mêmes di-

menfions que le grainoir.

6. Le même tamis en perfpedKve.

7. A B Bâton quarré fur lequel on promené 8c on ba-
lance le grainoir pour grainer la matière, a 8c b

taffeaux qui font fixés aux faces intérieures de la

maye pour porter le bâton quarré,

8. Maye représentée en perfpedtive 8c profil, deffînée

fur une échelle triple , ainfî que toutes lés autres

figures de cette Planche.

La maye a quatre piés de large de dehors en
dehors, deux piés neuf pouces de hauteur fur lé

devant ou côtés des ouvriers, trois piés quatre

pouces du côté oppofé, 8c environ douze pouces
dé profondeur; les poteaux montans font à la di-

ftance de fept piés les uns des autres, & ont fix

pouces d'équarrifTage, le tout eft compofé de ma-
driers de chêne de trois pouces ou trois pouces &
demi d epaifleur , alfemblés fans aucune ferrure,

$. Pelle Servant à charger les grainoirs ou les tamis,
elle eft de bois 8c n'a rien dé particulier.

Dans les moulins à pilons ou batteries ordinaires,

compofées de 14 pilons, la quantité de matière eft de

D R -Ë- & .
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480 liv. à 10 îiv. pour enaque mortier, Lorfquô cela

a paffé par le grainoir , il ne rapporte Ordinairement
que 22.0 à 240 liv. de grains, le refte fe réduit en pouf-
fier & fe rebat de nouveau pour être graine , ainfi qui!
fera dit ci-après.

PLANCHE X I I î.

• La vignette tepréfente 1 attelier de l'elforage 8c dit

féchage.

Le féchoir eft uii grand bâtiment affez fembiaole à
une ferre chaude pour élever des plantes ; la face de de-
vant qui doit être tournée vers le midi, eft garnie dé
grands vitreaux a-travers Iefquels les rayons du foleil
peuvent paner.. L'intérieur de ce bâtiment eft occupé
par des chantiers fur Iefquels on pofe des tables où on
mer elforer la poudre; l'efpace au-devant de cet atte-
îier eft garni de femblables chantiers & de femblables*
tables ou on fait fécher la poudre en plein air après qu-
elle a reçu plufieurs préparations. On voit dans la vi-*

gnette quatre rangs de ces tables extérieures , leur nom-
bre 8c leur étendue varient félon le plus ou le moins dâ
fabrication*

Bas de la Flanche,

Plan du féchoir pour lefforage, & d'une partie des
tables qui font au-devant. A , B portes de l'elforage ,
pratiquées dans les murs latéraux; le mur poftérieur eft'

fortifié dé diftance en diftanee par des contre forts qui
contrebuttent l'adtion de la face inclinée des chaffis. G
E, D F chevalets fur lefqiiels font placées les tables à
la hauteur de deux piés Se demi ; les tabies ont fept piéé
de large, Se font formées par des planches de cette lon-
gueur qui traverfènt d'un chevalet à l'autre. G table fc-

parée du refte HI&c.I drap de toile qui eft ployé, St
dans lequel la poudre qui étoit répandue délîus pour effo-
rer eft renfermée pour être tranfpoi tée dans un autre atte-
îier. K & L deux draps étendus fur la t ible prêts à rece-
voir la poudre au iortir du grainoir. M drap chargé de
poudre; il y en a fo liv. que l'on répand également fur la
furface du drap au moyen d'un rabot oii râteau deiité ; la
poudre refte ainfi étendue environ une demi- heure en
été, &en hiver fuivant que le tems eft favorable ; on
a foin de la raboter fouvent, afin que la poudre qui eft

deffous, vienne deflus, 8c reçoive également les im-
prefllons de l'air. Quand la poudre eft (uffifammerit ef-

force, on ploie les draps dans Iefquels on k râ'fjêrnble,

&les ouvriers la tranfportent dans un attelier fembla-
ble au grainoir où on l'égalife, on la tàmife enfùitej
on fe fert pour la première opération de grahiojrs fem-
blables à ceux avec Iefquels elle a été formée , 8c on
fait cette opération pour ôter les pelotons de pouffier
8c les grains un peu trop gros qui s'y trouvent; les uns
8c les autres reftent dans le grainoir , c'eft ce qu'on
nomme e'galijures ; on tamife enfuite pour en fépareï
le pouffier qui a paffé à-travers le grainoir.

Les tables extérieures fervent de féchoir poUr fécher
la poudre après qu'elle eftfortie du liflbir. c e, ^/che-
valets dont les piés font fcellés en terre, g g. table com-
pofée de deux parties qui ont trois piés 8c demi dé
large chacune, & fept piés de long, h h table dont les

deux parties font jointes. On met autant de ces tables;

auprès les unes des autres que la longueur des cheva-
lets en peut contenir. /, l deux tables fur chacune 'des-

quelles un drap eft étendu ; les bords de ces draps font
roulés pour empêcher la poudré de fe répandre, & leurs
coins font chargés de pierres pour empêcher le vent dë
les enlever: les autres rangs de tables font conftruits d$
la même manière , 8c fervent au même ufagd

PLANCHÉ' XIV*

Le haut de la Planche repréfenté le profil OU coupé
tranfverfale du féchoir pour l'elforage, dolit lé plan 8&

l'élévation font dans la Planche précédente. Â B chaffis

vitré. E F mur qui lui eft oppofé. F G contrefort. C O
chevalets fur Iefquels les tables font pofées. c d

, e/che-

valets & tables extérieures fur lefqUelies 011 fait féchef

la poudre.

i



6 HISTOIRE
flp i. Rabot ott râblé de bois fervant à retourner la

poudre étendue fur les draps pendant l'encrage &
le féchage.

A»,La planche du rabot vue de face pour en mieux di-

stinguer la denture Se les dimenfiôns.

§. Une des tables du féchoir couverte d'un drap fur le-

quel la poudre eft étendue.

C C, D D Extrémité des chevalets fur lefquels les tables

font pofées. CCcj^DD première moitié de la

table. dD ; C, c féconde moitié de la même table.

On voit par cette figure comment le drap fur le-

quel la poudre eft répandue, eft roulé par fes bords

Se que lés quatre coins font affujettis par des pierres.

PLANCHE XV.

Après que la poudre eft tamifée, on la porte au lif-

foir où le frottement mutuel des grains les uns contré

les autres lui donne un Iuftre recherché pour la poudre

à giboyer-, la poudre à canon ne reçoit pas cette prépa-

ration. Le liffoir eft un bâtiment de forme quarrée qui

a 14 piés de long fur io de large dans lequel plufieurs

tonneaux enfilés fur un même axe tournent fur eux-

mêmes, Se roulent pendant 24 heures la poudre qu'ils

contiennent.

A empellemenc de la roue à augets. A B courfier par

lequel coule l'eau qui remplit fucceffivement les augets.

B G la roue. D E fon arbre. F G hériffon qui met en

mouvement les lanternes F H , G I des arbres des lif-

ibirs. K L arbre fur lequel font enfilés deux tonneaux

ou liffoirs. M N autre arbre fur lequel font auffi enfilés

deux liffoirs -, chaque tonneau ou lifloir a au-deffous de

lui une cahTe quarrée pour recevoir la poudre, lors-

qu'on charge ou qu'on vuide les tonneaux.

PLANCHE XVI.

x. Elévation géométrale du moulin vu du côté de la

porte d'entrée. A empellement pour donner l'eau

à la roue. E pivot de l'arbre de la roue porté par

un chevalet. F G hériffon qui a 48 dents. F H, G I

lanternes qui ont chacune itffufeaux, enforte qu'-

elles font trois tours contre un du hériffon. On a

fupprimé la caillé Se les liffoirs au-devant de la

lanterne F H pour laiffer voir cette lanterne -, la

caiffe fuppiïmée eft indiquée par des lignes ponc-

tuées.

Au-devant de l'autre lanterne G I paroît un des

deux liffoirs placé dans là caiffe, on voit feulement

le bout de quatre des huit bâtons qui le traverfent

d'un fond à l'autre.
r

$. Face oppofée du bâtiment, ou coupé par la longueur

du courfier. A verrin pour lever la palle. a paffage

de l'eau pardeffous la palle qui eft levée, a B cour-

lîer qui conduit l'eau fur la roue à augets qui font

au nombre de 31. Ce courfier du côté d'aval par

lequel l'eau s'écoule à mefure qne les augets fe

vuident.

PLANCHE XVII.

Sf. Coupe & élévation longitudinale du liffoir vu du
côté d'amont. B C la roue à augets. F G Je hériffon.

N pivot d'un des deux arbres du lifloir. op>qr
liffoirs placés au-deffus de leurs caiffes s t

t
ux.

Elévation perfpeârive d'un liffoir Se de fa caiffe def-
finée fur une échelle double. Le liffoir Q R a 3 piés

Se demi de long Set Se demi de diamètre, il eft percé
de 4 ouverturesquarrées de fix pouces

, qui font fer-

mées par des foupapes que l'onaffujettit au moyen
d'une ficelle qui fait plufieurs tours fur deux che-
villes fixes à la circonférence du tonneau ; c'eft par

" une de ces ouvertures que l'on introduit dans cha-
que tonneau du liffoir 100 liv. de poudre qui y
roule pendant environ 14 heures. S T VX YZ la

caiffe au-deffus de laquelle eft placé le liffoir.

% Le liffoir vu par une de fes extrémités. 1, z, 3 , 4,
f 96» 7>8 bâtons quarrés qui vont d'un fonda
l'autre, Se fur lefquels la poudre retombe à mefure
fiue le liffoir tourne fur lui-même.

N A T^U R E L L E.

La poudre en fortant du liffoir eft tranlportée

fur les tables / Z du féchoir, Pl. XIII. où on la ré-
pand fur des draps pour fécher au grand air -, on
rabotte fouvent la poudre pour la retourner , Se
faire que celle qui eft deffous vienne deffus.

Après que la poudre eft feche, on la repoufte
, pour

cela on la met dans de groffes tonnes -, on ne fait cette

opération que quelques jours après, parce que fi elle

étoit faite de fuitè, les tamis s'uferoient beaucoup plus à
caufe de la chaleur de la poudre. Pour faire le repouffe-

tage on commence par égalifer la poudre comme quand
on la veut mettre dans le liffoir , & cela pour en retirer

les pelotons de pouffier qui fe forment dans Je liffoir,

Se qui tombent dans les tines lorfqu'on le décharge; on
appelle ces pelotons des Ramandots de liffoir , on les

rebat dans le moulin. La poudre ainfi égalifée dans une
maye, des ouvriers prennent des tamis fins pour la

repoufïeter ; ce repouffetage confifte à la balotter afin

de la décharger du fin grain & du pouffier, Se faire

qu'elle foit propre Se ne crafre point. Voilà les opéra-
tions par lefquelles paiïènt les matières qui compo-
fent la poudre. On ia pefe enfuite, Se on l'enfonce

dans des barils de cent livres , dans chacun defquels il y
a un fac de toile pour contenir la poudre en cas que
quelques barils fe défonçât dans le tranfport. Pour la

pefer on a des tines ovales cerclées de cuivre, qui con-
tiennent plus de cent livres , on la met fur les plateaux,

Se quand on a le poids de cent liv. on la vuide dans une
autre tine pareille, que deux ouvriers tranfportent fous
un hangard d'enfonçage, ils la vuident dans le lac que
les tonneliers tiennent ouvert, ils enfoncent enfuite le

baril, qu'on tranfporte après dans un magafin.

Pour la poudre à canon on obferve les mêmes chofes
ci- deffus, à l'exception de l'efforage Se liffage, c'eft-à-

dire qu'au fortir du grainoir on la fait fécher , étant fe-

che on la blute dans un blutoir percé comme un grai-

noir de poudre à giboyer , pour la décharger du fin grain

Se du pouffier, puis on latamife pour extraire abfolu-

ment ce dernier, ce que le blutoir ne peut pas faire,

on l'enfonce comme pour la poudre à giboyer , quand
c'eft pour le public; pour le Roi on la met ordinaire-
ment dans des barils de deux cens enchappés.

Préparation du Pouffier.

On met dans une maye faite exprès une quantité de
pouffier pour charger un moulin

, puis le maître-garçon
qui conduit ce moulin vient l'arrofer. Quand il eft ar-
rofé quatre ouvriers fe mettent contre cette maye, qui
peut avoir environ deux piés fept pouces de profon-
deur fur fix de long,& quinze pouces de largeur, ils

manient ce pouffier pendant près d'un quart -d'heure,
pour que l'eau foit diftribuée de façon que tout foie

humecïi au même degré, on le porte enfuite au moulin
dans des tines, Se on en fait une répartition auffi exadte
qu'il eft poffible dans les vingt-quatre mortiers dont la
batterie eft compofée, Se c'eft à quoi on parvient aifé-

ment , parce que quand un mortier en a trop on en re-
tire pour ajouter à celui qui eft chargé trop foiblement.
On met en train, & on le laiffe battre le tems pour le-

quel il a été arrofé.

A chaque fois qu'on va au moulin on balaye avec la

plus grande attention , tant furies mortiers que fur les

planchers, pour entretenir la propreté nécelfaire dans
des endroits auffi dangereux : on obferve avec auf.nt

d'exactitude la même chofe dans les grainoirs Se enfonr
çages.

PLANÇHE XVIII.

Cette Planche repréfente une machine pour arron-

dir la poudre, en u(àge en Suiffe, elle eft décrite à l'arti-

cle Poudre dans l'Encyclopédie, tom, XIII.

CE Arbre d'une roue à l'eau qui donne le mouve-
ment à la machine. D rouet qui engraine dans la lan-

terne conique F, fixée fur l'arbre vertical E H. G m or-,

toife oblongue, dans laquelle paffe l'arbre A A des bo-
bines.

PLANCHE XIX.

Fig i. Mortier pour éprouver la poudre.



P O U D
I. Boulet de foixante livres que le mortier doit tirer à

une diftance déterminée , par l'Ordonnance qui

fuit, pour que la poudre foit recevable.

ORDONNANCE DU ROI,

pour régler la manière dont doivent être faites à l'avenir

les épreuves des Foudres à Canon.

Du 18 Septembre \6%6,

DE PAR LE ROI.

SA Majefté s'étant fait repréfenter l'Ordonnance qu'-

Elle auroit fait expédier le 4 Avril dernier, pour re-

médier aux abus qui fe commettoient dansla confection

des poudres à canon ; par laquelle Ordonnance Elle au-

roit réglé la manière dont fe feroient à l'avenir les

épreuves des poudres qui feroient mifes dans les maga-
iins de les places : & Sa Majefté ayant été informée de la

difficulté qui fe rencontre à l'exécution de fadite Ordon-
nance, en ce que quelques-uns des officiers comman-
dant l'artillerie dans lefdites places, ayant fait fondre

des mortiers dont les chambres étoient plus étroites

& plus profondes, & les boulets de foixante livres,

plus juftes que ceux defquels on s'étoit fervi ci-devant,

la même poudre, dont une once mifedans un des mor-

tiers avec lefquels les premières épreuves avoient été

faites, qui ne portoit le boulet qu à quinze toifes, le

portoit à trerite cinq étant mis dans l'un defdits mor-
tiers nouvellement faits. Et Sa Majefté voulant régler

la manière de ces épreuves, enforte que dorénavant il

n'y ait plus d'abus ; 8c ayant commandé pour cette

fin que les mortiers dont on devra fe fervir pour lef

dites épreuves , feroient deflînés fur la même feuille fur

laquelle la préfente Ordonnance fera imprimée ; Sa
Majefté a ordonné 8c ordonne , veut 8c entend qu'à

l'avenir il ne foit pins éprouvé de poudre, que dans

des mortiers dont les dimensions feront pareilles 8c

uniformes au profil deffiné au bas de la préfente, dans

lefquels mortiers trois onces de poudre étant mifes

fans être battue, & le boulet de foixante livres mis au-

deffus, & ayant le vent marqué par ledit profil, fera

porté au-delà de cinquante toifes de diftance dudit mor-
tier qui aura été mis de niveau , & parfaitement pointé

à quarante-cinq degrés d'élévation , chacune toife com-
pofée de fïx piés mefure de Roi. Veut en outre Sa Ma-
jefté , que toutes les poudres fournies auparavant la

x

date de la préfente, lefquelles auront befoin de radoub,

ne foient point reçues dans les magafms de fes places

après ledit radoub, qu'elles n'aient été mifes en état,

que trois onces de ladite poudre, chargées dans un
defdits mortiers , ne pouffent au-delà de quarante- cinq

toifes, 8c qu'au furplus fadite Ordonnance du 4 Avril

dernier fera ponctuellement obfervée 8c exécutée.

Mande 8c ordonne Sa Majefté au fieur Marquis d'Hu-
mieres, Maréchal de France, Gouverneur & fon Lieu-

tenant-général en Flandre , & grand Maître de l'Artille-

rie de ce Royaume, de tenir exactement la main félon

l'autorité de fâ charge, à l'exacte obfervation de la

préfente. Fait à Verfailles le dix-huitieme jour du mois
de Septembre mil fix cens quatre - vingt - fix. Signe',

LOUIS. Etplus bas. Le Teilieiu

RES, y
Dimenfions du Mortier a éprouver la Poudre.

A Le diamètre à la bouche du mortier , porte fept

pouces trois quarts de ligne.

B Longueur de l'ame, huit pouces dix lignes.

C Diamètre delà chambre, un pouce dix lignes.

BD Longueur ou profondeur de la chambre, deux
pouces cinq lignes.

E Lumière au ras du tond de la chambre.
F Diamètre par le dehors du mortier, à la volée,

huit pouces dix lignes.

G Diamètre par le dehors du mortier, à l'endroit de
la chambre, quatre pouces huit lignes 8c demie.

H Diamètre de la lumière , une ligne 8c demie.
A I L'épaiffeur du métal à la bande fans comprendre le

cordon , eft de dix lignes.

K La longueur de la femelle de fonte du mortier, eft

de feize pouces.

L La largeur de ladite femelle, eft de neufpouces.
M L'épaiffeur de ladite femelle, eft d'un pouce iîx

lignes.

N Le diamètre du boulet de foixante livres , fept

pouces.

O Une anfe repréfentant deux Dauphins fe tenant par

la queue, ladite anfe placée fur le milieu de la

volée.

P Languette de fonte qui tient au ventre du mortier

fur lequel il repofe , & qui répond au bout de la

femelle étant juftement placé dans le milieu.

Il faut que le mortier foit fondu avec fà femelle , de
manière qu'il fe trouve pointé jufte à quarante - cinq

degrés.

Cette femelle encaftrée dans un madrier, 8c attachée

bien ferme par les quatre coins , avec autant de bou-
lons arrêtés par des clavettes à l'endroit où font placés

les boulons.

Il faudra mettre deux bandes de fer qui pafferont par-

deffous le madrier, & le viendront embraffer jufques

par-delTus, les quatre boulons feront paffés dans ces

bandes de fer.

Il faut aufïî bien obferver que la platte - forme de

bois fur laquelle on placera ce mortier, encaftré comme
il eft dit ci - deffus dans fon madrier, foit bien unie 8c

bien de niveau, 8c il ne faut point arrêter le madrier

fur la platte - forme , parce qu'il doit avoir une entière

liberté de reculer en tirant.

Fig. 3. Eprouvette en forme de piftolet.

4. Eprouvette en forme de fonnette.

f. Baril pour contenir cent livres de poudre, fe hau-

teur eft de deux piés deux pouces, fon diamètre

au milieu un pié deux pouces , 8c vers les fonds , de
onze pouces neuf lignes.

f i

6. Chape pour renfermer le baril précédent , la hau-

teur eft de deux piés fix pouces. Le diamètre, au

milieu un pié quatre pouces neuf lignes , celui des

fonds un pié deux pouces neuf lignes.

C'eft par les procédés 8c au moyen des machines que
l'on vient de décrire, que les hommes font parvenus à

compofer cette poudre formidable, qui auffi prompte

que la foudre, produit de plus grands effets qu'elle: fî

on joint à ce que nous venons d'en dire la lecture des

explications des Planches qui concernent le falpêtre, 8c

celles de la fonderie des canons, on aura la connoiffan-

ce complète d'une partie efTemielle de l'art de la guerre.
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HISTOIRE
M I N É R

Extraction du Vitriol , contenant une Planche,

T A vignette repréfente l'intérieur de 1 attelier où fe

fait cette opération y cet attelier eft divifé en deux
parties par un mur de refend, ce qui forme deux falles j

dans la première eft la chaudière montée fur fon four-

neau , dans laquelle fe fait l'evaporation & la concen-
tration de la leffive des pyrites ; dans la féconde font

les auges dans lefquelles fe fait la congélation ou cry-

tallifation de ce fel.

fScg Grands bacs hors du bâtiment, & placés fous

un hangard, dans Iefquels fe fait la leffive des pyrites, a
foyer ou ouverture du fourneau

, qui fe ferme avec une
porte de fer après qu'on a introduit le bois fous la

chaudière, b le cendrier, c efpace au niveau de la grille

qui fépare le cendrier du foyer, h efcalier pour monter
fur le fourneau, d la chaudière de plomb dans laquelle

on fait évaporer la leffive. e la cheminée du fourneau
placé au-delfous de la hotte de la cheminée du labora-

toire; la chaudière d a un bout de tuyau ou robinet

que l'on ouvre lorfque la leffive eft fuffifamment con-
centrée, pour laifler écouler la liqueur au moyen d'un
chenal ou canal de bois dans l'auge à clarifier k qui eft

de même matière.

Après que la liqueur eft clarifiée on la fait pafTer par

NATURELLE.
A L O G I E*

un tuyau l qui traverfe la muraille dans la féconde par^
tie de lattelier , la liqueur coule dans la rigole m m, par
laquelle elle fe diftribue dans les auges à cryftallifer nn
nnn opqrs

y àzm lefquelles on a placé des bâtons aux-
quels le vitriol s'attache, & d'où on le retire pour le
mettre égoutter en un tas t , on le met enfuite dans les

tonneaux uu pour le conferver de en faciliter le tranf-

port.

L'eau qui n'a pu fe cryftallifer eft rejettée dans l'auge
mm par laquelle elle coule dans une cuve placée dans
le premier attelier, d'où elle eft reportée dans la chau-
dière qui eft au-deffus du fourneau.

Bas de la Planché,

Coupe tranfverfale du fourneau dé la chaudière 8è
du réfervoir qui eft adoffé à l'àctelier. B B ouverture
du cendrier, ce la grille fur laquelle on fait le feu. A A
ouverture du foyer. D D D D la chaudière. H E la che-
minée du fourneau. IK L la hotte & cheminée du four-*

neau par laquelle fort la fumée ou vapeur de 1 évapora-

tion. F/g G le réfervoir qui contient la leffive des pyri-

tes tombées en efflorefeence, au moyen de la calcina-

tion & du long féjour à l'air.









HISTOIRE N
M IN E'RA

Travail de l'Alun , contenant une Planche.

LE haut de la Planche repréfênte le travail qui fe fait

à Danger près de Liège pour extraire l'alun de la

mine. A A A A tas de minera!. B B B B grillage de fa

mine. On voit plufîeurs ouvriers occupés ifig. i. à ou-
vrir le tas avec un pic pour donner de l'air ôc animer
le feu des différentes couches de bois quiféparent celles

du minerai. JLafig. 2. transporte au moyen d'une brouet-

ATURELLE.
LOGIL
te la mine grillée qu'elle prend du côté où le feu efë

éteint. L'ouvrier , fig. 3. apporte de nouveau minerai
pour prolonger le tas qui brûle ainfi fucceflîvement.

Le bas de la Planche repréfente l'intérieur de l'attc-

lier des chaudières placées auprès du réfervoir I de la

vignette. C'eft dans cet attelier qui eft divifé en deux
parties par un mur de feparation , que fe fait la con-

centration de la leflive du minerai , ainfi qu'il eft ex-

pliqué à l'article Alun.









HISTOIRE NATURELLE.
MINERALOGIE.

Salines. Fontaines falantes , contenant z i Plan-

ches qui équivalent à 14 , à caufe de 3 doubles.

PLANCHE
fig. 1. 2. 3. 4. f. £^ Oupe d'un puits falé 8c dévelop-

\ê pemens de la patenotre.

Figure principale. Coupe du puits falé.

22. 33. 44. y. Elévation de la patenotre.

1. z. Moitié de la patenotre avec Ton cuir.

A B Plan de la patenotre vue par-deflus.

6. 7. Plan du cuir qui doit être ajufté entre les deux pla-

tines de la patenotre.

PLANCHE IL

ï. Plan de deux poêles rondes de la faline de Moyen-
vie en 172.57.

2. Coupe fur le travers des deux poêles rondes , de
Moyenvic.

PLANCHE III.

>

r

i. Rebatte à battre le plâtre.

2. Pian d'une poêle de la faline de Dïeufe.

3. Profil 8c élévation d'une poêle de la faline de Dieu-

j(è. 1 banc. 2 , z dés de pierre. 3 fourneaux. 4
poêle. £ , 5 bourbon qui reçoit les crocs qui re-

tiennent le fond de la poêle.

'4. Plan d'une nouvelle poêle avec les poêlons établis en
1738a Dieufe & à Château-Salins. A âtre de la gran-

de poêle. B faumons de fer fervant de chenets. C
porte du fourneau. D fenêtre à côté de la porte. E
âtre du premier poêlon . F âtre du fécond poêlon. G
âtre du troifieme poêlon. H âtre du quatrième poé-

Ion. I, I âtres de poêlons qu'on peut ajourer fi le

terrein le permet ; le feu agira fur eux comme en

EFG.
PLANCHE IV.

1. Coupe du fourneau fur la largeur de derrière.

2. Coupe du fourneau fur la largeur de devant.

3. Poêle fur le fourneau. A bourbon. B piés - droits.

C poêle. D fenêtres pour les feux. E porte du cen-

drier. F happes ou crocs.

'4. Plan d'une poêle de Château-Salins. 1 poêlon. 2 , 2

poêle. 3 bouches du fourneau.

f. Profil , élévation 8c coupe d'une poêle de Château-
Salins.

6. Elévation d'une poêle de Château-Salins.

PLANCHE V.

1. Plan d'une poêle de Rozieres. a poêle, h poêlon avec

les deux conduites , l'une des eaux du lavoir, l'autre

des eaux du beflbir. e plomb. Jbourbons.

2. Profil d'une poêle de Rozieres. a poêle, b poêlon.

c plomb, d corps de conduite, e fourneau./ banc

3. Elévation de deux fermes du bâtiment de gradua-

tion projetté pour les falines de Rozieres 8c de

Dieufe. Ferme avec contre-forts, a contre-forts de

maçonnerie, b baflin. c montans qui reçoivent

les lattes où fe pofent les épines.

4. Profil en grand du cheneau. B grand cheneau. ce
petits canaux qui reçoivent l'eau des robinets 8c

la diftribuent fur les épines, Dfig. 3. pompe qui

élevé les eaux du baflin dans les cheneaux.

f . Ferme fans contre - forts, d fig, 3. épines. E fig. 3 .

chevalets du pont fur le baflin qui le fondent entre

chaque ferme, ffig. 3. balancier du mouvement
des pompes.

6. Profil du couflinet du chevalet.

7. Elévation du chevalet en Suifle.

5. Elévation d'un chevalet à Durkeim:

PLANCHE VI.

3. Pelle à brifèr.

f. Rable ou raclât*

6. Augelot.

10. Tandelin.

14. Raille à ruiner les braifes:

15). Crofle qui foutient la chevrej

20. L'abbé.

12. Claie pour la chèvre.

23. Coêffe.

2f. Vaxel.

28. Bannaflè.

36. Corps avec fa coêffe.

37. Echenaux pour les poe'lesV

38. 35). 40. Cifeaux pour les poêles.'

44. Soufflet portatifpour les poêles.

46. Toile ou ras.

47. Croc pour la buze.

48. Eprouvette.

Différens mouvemens à choifir pour le bâtiment de

graduation, l'un exécuté en SuhTe ; au-deflous un autre

exécuté à Durkeim, 8c contigu à celui-ci j un troifîeme

projetté pour Rozieres.

PLANCHE numérotée V 1 1. & V 1 1 1.

Plan 8c élévation d'une partie des bâtimens de gra-i

duation pour les falines de Dieufe 8c de Rozieres.

Fig. 1. Couvertures de tuiles plates. Charpente avec

chevrons, latte 8c planche de gouttières. Char-
pente avec chevrons. Charpente ouverte pour dé-

velopper le méchanifme du mouvement des pom-
pes, a cheneaux. b,b

i
h & pompes qui y élèvent

l'eau. c, c, c, & demi-croifees qui font jouer les

pillons des pompes. d,d,d& Balanciers qui fuf

pendent la file des chevrons <?, e , e& , qui eft pouf
fée 8c tirée fucceflivement./'croifée qui reçoit fon
mouvement d'une roue à eau. g piles de maçon-
nerie, h folives. i potelets. L bord du baflin en-
dehors, m bord du baflin en-dedans, n partie lattée

prête à recevoir les épines. Partie garnie d'épines

au-deflus du baflin. n pont fur les côtés dudit baf-

fln. o planches pour rapporter l'eau qui coule fur

les épines dans le baflin pofées de champ fur le

bout des lattes. Fondement des piles. Piles 8c

contre- forts. Cours de fàblieres 8c folives. Baflin

de madriers de fapin.

Plate-forme fupérieure où font les cheneaux qui re-

çoivent l'eau des pompes, p cheneaux au-deflùs des

épines, q les mêmes cheneaux avec robinets 8c petits

canaux au-deflous qui diftribuent l'eau fur les épines

par les entailles de leurs bords.

PLANCHE VIII. bis.

Plan d'étuve au deuxième ouvroir des falines de

Montmorot,

PLANCHE IX
Plan d'une des anciennes halles de Dieufe, &C coupe

tranfverfale de la chaudière dans laquelle on fait cryftal-

lifer le fel. -
f

Les opérations confident à tirer l'eau du puits , ce

qui fe fait à l'aide de deux pompes mues par un cou-

rant d'eau qui.en eft peu éloigné , 8c par un chapelet ver-

tical auquel on applique huit chevaux. Les eaux font

portées dans trois réfervoirs, dont deux font deftinés

pour la faline de Dieufe, 8c un pour celle de Moyen-



2 HISTOIRE
Vie» à trois lieues de diftance, attendu que Feau de l'an-

cienne fource à Moyenvic contient beaucoup moins de

Tel que l'eau de la fource de Dieufe,

L'eau des réfervoirs deftinés pour Dieufe eft conduite

de ces réfervoirs dans ics halles par des tuyaux de bois-,

à l'extrémité de chacun defqùels il y a une bufe fous la-

quelle on met un cheneau de bois pour conduire feau

de cette bufe dans la chaudière.

Les chaudières font compofées de feuilles de ter de

trois lignes d'épaiifeur, fixées enfèmble à recouvrement

avec forts clous rivés à chaud: elles font fort étanches.

Il y a fur chaque fourneau deux chaudières une grande

& une petite-, la grande a environ trente piés dé long,

quinze piés de largeur, & quinze pouces de profondeur ;

la petite eft diminuée dans toutes Ces dimenlîons. Il y a

autour du rebord, tant des grandes que des petites

chaudières, une barre ae fer de trois ponces de largeur

& de flx lignes d'épaiffeur, cette ceinture eft retenue

avec clous rivés de même que les crampons qui font

au fond des chaudières, & auxquels s'accrochent les

harpons qui fupportent le fond de la chaudière, fins

quoi il feroit impoffible que le fond fou tînt le poids

immenfe d'eau dont il eft chargé.

Lafig. i. repréfente le plan de cette halle. A, B def-

eentes pour introduire le bois fous la chaudière. C DEF
grande chaudière dont le fond eft fufpendu par les har-

pons aux poutrelles qui la traverfent. GHIK petite

chaudière dont le fond eft fupporté par des piliers de

briques, indiqués par des lignes ponctuées. LM tuyau

montant de la cheminée du fourneau pratiqué dans

l'épaiffeur du mur. a ci , aa : c; c: e e, e e poutrelles qui

traverfent la chaudière & portent les blochets d,

fff auxquels les harpons font acrochés. Pv plancher in-

cliné conftruit fur les deux poutrelles du milieu. PP,
pp les deux rouleaux qui fupportent le clâyonnage fur

lequel on empile le fel à mefure qu'on le retire de la

chaudière; on entoure cette malle de fel à mefure qu'-

elle s'élève, avec de fortes langles pour la foutentr. S

place où la malle de fel va tomber & fe brifer lorfqu'on

décale les rouleaux qui fupportent la claie.

Les blochets fervent, comme on le voit, à porter

les harpons qui foutiennent le fond des chaudières par

le moyen des crampons rivés fur le fond.

Il faut commencer par faire grand feu 6c le conti-

nuer pendant vingt- quatre heures-, il eft indifférent,

dit-on , que le feu foit de fagots ou de gros bois.

Lorfqu'on veut avoir du fel fin, c'eft-à-dire en pou-

dre ou en neige j il faut continuer le grand feu; c'eft ce

fel fin qui fe débite dans le Royaume. Pour avoir du fel

cryftaliifé en groffes roafïes, il faut après le premier

feu en faire de plus petit : ce' fel eft pour l'étranger.

Le fel fe forme d'abord à la furface & tombe enfuite

dans le fond, quelquefois on l'enfonce avec le râteau;

on n'attend pas que l'eau foit entièrement évaporée

pour en mettre de nouvelle.

Quand on tire le fel il faut le mettre égoutter. Suivant

l'ancienne méthode que la Planche repréfente , on éta-

blilfoit fur les poutrelles un petit plancher volant in-

cliné R; on plaçoit fur ce plancher deux rouleaux P P 4

pp retenus par des cales ou coins de bois pour qu'ils ne

gliffent pas, & fur les rouleaux un plateau d'ofier de

cinq à fix piés de diamètre. On mettoit le fel fur cette

claie en le battant 6c entaiîant à mefure, 6c en retenant

la maffe par le moyen de ceintures de langles efpa-

cées d'environ fept à huit pouces de milieu en milieu,

que l'on pofe facceflivement à mefure que la malfe

s'élève La hauteur de cette maffe eft communément de

fept à huit piés. Les ceintures ou fangles fe ferrent par

le moyen d'une boucle. C'eft une chofe affez étonnante

que cette maffe de fel retenue par de fimples ceintures

de fmgles. Quand la maffe eft égouttée on décale les

rouleaux, & Je clâyonnage avec le fel gliife à terre en-

dehors de la chaudière, où on le ramafîe à la pelle pour

le porter enfuite au magafm.
Il n'y a plus à Dieufe qu'une feule halle où l'on tra-

vaille de cette manière incommode. Dans cette même
halle la cheminée du fourneau , ou plutôt le trou par

lequel la fumée en fort eft au bout de la petite cuve,

de forte que cette fumée fe répand dans la halle, où

NATUR EL L Ë.
I on a peine à rélifter ^ les yeux ouverts; les bois niemê
! en ont

, dit-on, été échauffés quelquefois jufqu'à pren-
dre feu.

Les nouvelles halles font beaucoup plus commodes,
Seh manière d'y faire égoutter le fel beaucoup meil-
leure.

Fig. i. Coupe tranfverfàle de la halle, du fourneau,"

& de la grande chaudière-, 6c profil de la mafTe du fef

& du plancher volant qui la (upporte. A,B ouverture
du fourneau projettée fur le plan poftérieur de la coupe.
ce une des deux poutrelles dit milieu dont les extré-

mités portent fur les bords de la chaudière, ddd les

blochets fur les poutrelles , ils fupportent les harpons
d^.,d^,d6^ par le moyen defqùels le fond de la chau-

dière eft lufpendu. Rr plancher incliné qui foutient la

mafle de fel ; il eft fait de plulieurs folives foutenues

d'un bout par le bord de la chaudière , 6c de l'autre

par les chantiers 3. Pples deux rouleaux qui portent

la maffe de fel O empilée fur une claie circulaire. 1 , a

les coins ou cales des rouleaux que l'on ôte quand on
veut laiffer couler la maffe de fel en S hors de la chau-

dière où elle fe brifè, 8c d'où on le relevé à la pelle ;

on voit par cette figure comment les fingles entourent

la maffe de fel.

P L A'N C H E X.

Cette Planche repréfente le plan de la moitié d'une

des nouvelles halles de Dieufe, & la coupe tranfverfàle

de la même halle.

Fig. 1. A C E GI plan du fourneau au-deffous du rei-

de chauffée, A efcalier pour defeendre à la bouche par

laquelle on met le bois dans le fourneau ; à chaque côcé

de cette bouche principale il y en a une autre qu'on

ouvre pour donner cle l'air, 8c auffi pour voir ce qui

fe palfe dans le fourneau.

Il y a communément trois ouvertures par lefquelîes

la chaleur fe communique du fourneau fous la grande

chaudière (le feul où on EuTe du feu) , dans le fourneau

de la petite chaudière. C entrée du petit fourneau. CE
dés ou piliers de briques qui foutiennent la petite chau-

dière ; on a indiqué par des lignes ponctuées le contour

des deux chaudières. GI tuyau parallelipipede de tôle

qui échauffe l'étuve L,. 6c contribue à entretenir le ma-

gafînMdans l'état de fécherefîe convenable, 6c fert en-

fin à conduire la fumée dans le tuyau de cheminée I,

engagé dans Tépaifleur de la muraille qui fait la clôture

de la halle.

Il y a en g, à l'orifice du tuyau GI, une vanne oit

pelle de fer pour tirer plus ou moins de chaleur dans

l'étuve, 6c en I une autre vanne ou foupape pour in-;

terrompre entièrement le cours de l'air, lorfque le feu

prend dans le tuyau GI qu'on neramonne que tous les

fix mois.

BDF/iHK Second fourneau monté de fes chaudiè-

res; la grande chaudière eft garnie de fes poutrelles, de?

fes blochets & harpons, comme celle de la Plancne

précédente; il y a auffi en h 6c en K des vannes de fer,

la première pour régler la chaleur de l'étuve N,& la

féconde pour intercepter entièrement la circulation de

l'air & de la flamme, au cas que le feu prenne dans le

tuyau parallélépipède H K. N étuve. op cheneau au»

bas du plancher de l'étuve qui eft incliné vers le che-

neau./? cuve enfoncée en terre qui reçoit l'eau; les let-

tres m&cn dans l'étuve L, defignent la même chofe.

Pour égoutter le fel on l'enlevé dans des vaifîèaux de

bois coniques qu'on nomme tinettes, qui font percées

vers leur fommet , lequel devient en quelque façon leur

bafe, parce qu'on les range dans l'étuve la pointe en-

bas, les uns à côté des autres, l'eau s'échappe par les

joints des douves des tinettes & par le trou delapointe,

elle coule fur le plancher qui eft incliné 6c va tomber

dans un cheneau ,
qui la conduit dans des cuves enfon-

cées en terre, d'où on la tire pour la jetter, parce qu'-

elle eft graffe 6c inflammable, ce qui fait qu'elle n'efc

plus bonne à rien ,& qu'il feroit même dangereux det

la remettre dans la chaudière.

Le puits a environ cinquante piés de profondeur,^

compris quatorze piés d'eau ,
qui font la hauteur corn-
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mixnt de k foiïrce. Quand toutes les ftiàcliines vont,

on le met quelquefois à fec. Pour favoir h hauteur dé

l'eau dans le puits, on a une machine fort fimple, c ôft

une corde qui pâlie fur une poulie , & à l'extrémité in-

férieure de laquelle il y a uii plateau de bois qui nage

fur l'eau. 11 y a, à l'autre extrémité de la corde, un

poids qui eft preiqu'en équilibre avec le platéau de

bois
5

il defeend le long d'une échelle graduée autant

que le plateau, Se par conféquent l'eau, monte dans le

puits»

La même machine, ou du moins une pareille, fert à

faire voir par le dehors combien il y a d'eau dans cha-

que réfervoir.

a. Coupe tranfverfale de là halle , & élévation d'une

des fermes de la charpente du comble dans lequel

on a pratiqué des lucarnes, non-feulement pour
éclairer ^intérieur, mais auffi pour donner ifllie

aux vapeurs qui s'élèvent des chaudières pendant

l'évaporation. A coupe du fourneau. E chaudière

montée fur fon fourneau indiqué par des lignes

ponctuées. M porte du magafin. L & N portes

des deux étuves. L Se n deux lucarnes.

La féconde partie de la halle ne diffère en rien de

celle que l'on vient de décrire.

PLANCHE XI.

Cette Planche contient le plan, l'élévation 6c divér-

fes coupes d'une raffinerie de fel conftruite à l'inftar de

celle de M. le Valfeur à Oftendé.

Ilparoît par le plan & l'élévation que le bâtiment eft

divifé en cinq parties, le pavillon du milieu qui con-

tient les citernes , deux galeries qui contiennent chacune

quatre chaudières , Se les deux pavillons des extrémi-

tés qui fervent de magafin.

î. Plan général de la raffineriei E E hangard adoiTé au

pavillon du milieu , le toit eft foutenu par quatre

poteaux pofés fur des dés de pierre dont on voit

le plan. C'eft par l'ouverture qui communique de

ce hangard à la citerne F que l'on jette l'eau de

mer fur la malfe de fel qui y eft contenue. Au fond

de cette citerne il y a un plancher percé de trous

pour l'écoulement de l'eau {attirée dans la partie

inférieure G fig. 3. d'où elle palfe fucceffivement

dans les cinq autres citernes H, I,K, L
s M, par

des petits partages grillés , afin d'arrêter les ordu-

res & de rendre toujours l'eau plus pure; de la

citerne M l'eau eft montée par une pompe m
dans un réfervoir O , d'où elle fe diftribue par un

tuyau Se des robinets dans la chaudière P , & dans

les fuivantes. Ces chaudières font conftruites eh

feuilles de fer comme celles de Dieufe, avec cette

différence qu'étant moins grandes , elles n'ont pas

befoin d'être foutenues par leur milieu.

Le fel fe forme dans les chaudières en quatre ou cinq

purs au plus. Pour le retirer on met tout autour de la

chaudière des bancs fembiables à celui repréfentéfig. 7. au

bas de la Pfônche , de manière que les deux jambes foient

ï S Ë .
t |

. dedans îa cnaudi'erè, èc' qiie faiîîre bout tàil à$p<\?ê
fur le rebord de cette chaudière. On tire le fel avec des
pelles, ôc on le met dans des paniers fig. ^. qu'on poil
deux ou trois fur chaque baric, Se qu'on y laiftè jufqu'à

ce que le fel foit bien égoutté, ce qui va à-peu-près à
deux jours.

On lave les paniers Se tous les àiïtrès outils clans îêà

auges qui font, au-deffus des citernes marquées HSch^
on y jette auffi toutes les balayeures du hangard, SC
quand l'eau de l'auge eft bien faturéé > on la jette tir là

maffe de fel contenue dans la citerne F qu'elle traverfé

pour fe rendre dans la fofle G de lafig. 3. delà qn paf-
fant par les citernes H I K Loahikl datls lé réfervoir

M, d'où elle éft enlevée par des pompes $ Se portéé
dans lés réfervoirs O ouo, d'où elle fe diftribue par 11 ri

tuyau & des robinets dans les chaudières P Q R S, ou
dans les chaudières pq r s où le fait l'évaporation. T V$
tulûs deux pavillons qui fervent de magafin.

2. Elévation du bâtiment) la ligné ponctuée au-deffous

du pavillon du milieu indique la profondeur des

citernes.

3. Coupe verticale Se tranfverfale du pavillon du mi-
lieu piïfé félon la ligne C D du pkh fié. 1. E han-
gard ado lié au pavillon F citerne dans laquelle oii

jette le fel. G partie inférieure de la citerne fépa-

rce de la première par un plancher ou grillage cri-

blé de trous par lefquels l'eau s'infiltre j la même
lettré indique auffi la communication grillée dè/
cette citerne à la fuivantë. L M les deux citernes

indiquées par les mêmes lettres au plan, m pompé
:

pour élever l'eau faturée de fel dans le réfervoir O
foUtenu par quatre dés de piérre ; dé'ce réfervoir;

elle fe diftribue dans lés chaudières de 11 piés de
long fur 18 de large & if pouces de profondeur $

où fe fait l'évaporation ainfi qu'il à été dit.

4* Coupe verticale par une ligne perpendiculaire de k
ligne du plan de la coupe précédente , Se parlant

i par les trois citernes I Li. Toutes les citernes font

recouvertes par un plancher.

Coupe verticale & tranfverfale de la galerie des.

chaudières P Q R S par la ligne A B du plari. 1 lé

cendrier de iy pouces de profondeur au-delïbus

; de la grille. % le foyer où on fait le feu, il a deux
piés de hauteur depuis la grille julqu'au - deftbus

de la chaudière R qui a 1 f pouces de pronfodeun

3 efcalier pour defeendre au foyer. 4 hotte de là

cheminée qui recouvre la place devant le foyer ; oit

voit au haut le profil d'une des lucarnes de la fig±
%. par lefquelles la buée produite par l'évapora*

tion s'évapore.

6 Petite écope à main pour remuer Se ramafier le fèl

dans la chaudière , elle a 1 f pouces de longueur.

7. Banc dont les piés de if pouces de longueur le

placent dans la chaudière , l'autre bout du banc
reliant appuyé fur fon bord.

S. Panier ou égouttoir dans lefquels on tire le fel quf
l'on lâilfe çgoiuter fur les bmç$j
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HISTOIRE NATURELLE.
MINÉRALOGIE.

Marais falans, contenant 5 Planches qui équiva-

vaient à S , à caufe de 3 doubles,

PLANCHÉ F».

Eîte Planche contient le plan général d'un double
marais falant décrit au mot Salines dans l'Encyclo-

pédie.

>

X vareigne ou éclufe ou empellement pour retenir
l'eau de la mer dans le jas B B ; l'eau de la mer vient à

chaque marée par le chenal ou canal dans lequel eft la

barque 1 f 8c le bateau 17 : avant que la mer fe retire

,

on ferme la pelle de Téclufe pour retenir l'eau qui y eft

entrée.

Du jas l'eau pafle par le gourmas P qui eft un tuyau
de bois , dans les couches E E E E, où elle ferpente au-
tour des vettes ou petites levées de terre H H , en paf-

fànt fucceflivement par difFérens permis , ainîï que l'in-

dique la ligne ponctuée dans la féconde partie du plan.

Des couches l'eau paffe par le faux gourmasV b pour fe

rendre dans le mort S S S S, & delà dans les tables D

,

en palfant fuccelîivement par les difFérens permis d 1,

d i ,d 3,^4, d<j,d6
y dj, & enfuite par le canal g, g g,

pour fe rendre dans le muant F , F z , F 3 , F 4 , d'où fi-

nalement ejkfje diftribue dans les aires ou quarrés, en
paûant par les brafTours O , O , &.

Le fel quevl'on retire des aires s empelle fur les bof
fes A , A A. Les tas a

y
c

3 f fe nomment vaches. Le
«as g de forme ronde fe nomme pilot.

PLANCHE II.

Plan & profil d'un marais falant près deBrouage.
A la vareigne ou éclufe, par laquelle fe fait la com-

munication du chenal au jas. BBBlejas. C le gour-
mas. D D les couches mal-à-propos nommées couches
dans l'article cité. RR RR les boires. TT T vaches.
E F le faux gourmas. S S pilot. F F F F le mort nom-
mé improprement le maure. G G P G les tables. 1 1 le

muant. N P les aires. Q H 8c les vettes. O O la vie.M
tas de fel fur la vie.

Explication du Profil.

RRR les boues. S pilot de fel. T vache de fel. D D
les couches. P vette ou petit chemin qui les fépare. F F
le mort. P P Q Q Q Q vettes. G G les tables. O O la

vie. N N N N les aires. I le muant.

Outils.

fig. 1. BoifTeau ou mefure.

2. Pelle.

3. Palette.

4. Servion.

f . Bêche.

6. Boquet ou écope.

7. Panier.

P L A N C H III.

"Plan d'un autre marais falant.

A A A le chenal ou canal qui communique a Ta mer»
B C l'éclufe ou vareigne pour la prife d'eau. D D le jas.

E place du gourmas qui communique aux couches. F
F F les couches. H H I le mort. P le coy. K K K le

muant. L L les aires. M M la vie.N bolfe fur laquelle le

fel eft empilé. O vache de fel. Q Q pilots de fel. On voie

près de ce dernier tas 8c en R plufieurs hommes occupés
au tranfport de cette marchandife dans la barque S.

PLANCHE IV.

Differens outils à l'u/age des Sauniers.

1. Rouable ou râteau cité fous le n°. 30.

2. Servion ou écumoire cité fous le ne . 40. 8c fous la

lettre Q.
3. Boquet , forte d'écope cité fous le n°. 3 1. 8c encore

fous chacune des lettres P S qui l'accompagnent.

4. Les deux feaugeoires ou palettes fervant à ramafler
le fel.

t

Panier pour tranfporter le fel, cité fous la lettre X.
6. Boureau ou fac rembouré de paille fervant à celui

qui tranfporte le panier rempli' de fel pour fè ga-
rantir l'épaule.

7. Le piquet cité par la lettre V.
8. La ferrée citée par la lettre R.
9. Palette.

10. Bêche.

11. Pelle.

iz. Gourmas.

13. Le boiffeau.

PLANCHE V.

Plan, élévation 8c coupe de 1 eclufe ou vareigne des
marais falans précédens.

1. Plan de l'éclufe à vue d'oifeau.

2. Elévation géométrale de l'éclufe vue du côté du jas;

3. Coupe longitudinale de l'éclufe.

Nota. Quelques lettres 8c numéros répandus dans
l'article cité , font entièrement inutiles.









ni

Minei yzloçLe , SaUnej , Marais Jalafit-

3emird Fccit









J\LiRCIyAo QIC ) JallJlCJ . Tnnnul Du? Scindais ïm JLmns Jalaiu

Renard Fecit



/



m . in >

aLins .



/

/



^ [iJÎCTdloCjLC y
Saillies, Travail Dw Sel dans les Mvms Salans



V

v /







Tl V-





HISTOIRE NATURELLE,
MINERALOGIE.

Travail du Sel. Saunerie de Normandie P conte-

nant une Planche.

LA vignette repréfente la vile d'une partie des côtés

de cette province , & celle du bâtiment dans lequel

les chaudières d'évaporation font renfermées.

à Bâtiment de la faunerie.

6 Le quin, réfervoir ou bafîin qui fe remplit à chaque
marée, &: dont les Sauniers prennent l'eau pour leffi-

ver le fable fur lequel le fel s'eft attaché j ils font en-

fuite évaporer cette le flive.

c Autres foffes qui contiennent la Ieffîve , & d'où elle

peut couler dans le tonneau de la falinè qui elt au-

près des chaudières.

'd Fagots ou bourées pour brûler fous les chaudières.

Bas de la Planche.

£. Elévation perfpective de l'intérieur du bâtiment où
font renfermés les fourneaux, a a le bâtiment dont

on a fupprimé la partie antérieure, c c des deut
fourneaux, b b les chaudières de plomb dans lefquel-

les on fait évaporer la lelîîve. d tonne ou réfer-^

voir pour la leflîve ou faumure. e marvaux.

3. Marvau, forte de panier conique dans lequel on
met égoutter le fel à mefure qu'on le retire des

chaudières.

4. HavaU , forte de charrue fervàntà applanir les grèves

au fâble defquelles le fel s'attache. C'eft ce fable

que l'on leflive enruite pour en extraire le fel.

ç . Grand puchoir, forte de baril emmanché avec lequel

on puife la faumure pour la tranfvuider dans les

chaudières où fe fait l'évaporàtion.

G. Petit puchoir dans lequel on puife la faumure ou
leflive du fable pour en faire l'épreuve avec la

balle de plomb enduite de cire : cette balle doit

furnager , £ la leflive cft affez chargée ; on achevé

de la concentrer par l'évaporàtion dans les chau-

dières.









HISTOIRE NATURELLE.
M I N É R A

Charhon minéral ou de terre , contenant deux

Planches.

PLANCHE F*»,

T A vignette repréfente l'ufage d'une fonde pour con-
noître les différentes couches fouterreines ôc la qua-

lité des eaux qui peuvent s'y rencontrer. A eft une plate-

forme de charpente à laquelle eft fixé le guide de la

tarière ou fonde, b B , cC deux longues perches fervant

à fufpendre la poulie C, par le moyen de laquelle on
relevé la fonde pour en vuider les cuillers-, une de ces

deux perches eft garnie de ranchers pour monter à la

poulie G. D efl: un treuil dont le fupport eft fixé en
terre, ou chargé d'un poids (uffifant pour que la corde
DG qui fufpend la fonde & s'enroule deflus, ne puiffe

l'entraîner quand on veut relever la fonde. BE hau-
ban qui maintient cette efpece de chèvre dans la fitua-

tion verticale.

On voit de l'autre côté de la vignette un autre appa-

reil difpofé pour la même fin. FI la fonde qui traverfe

la plate-forme I. F G levier que l'on paffe dans l'œil de
la première pièce de la tarière pour la faire tourner. H
gorge qui eft reçue dans la fourche du levier H L, au
moyen duquel on relevé la tarière du chevalet K,dont
les côtés verticaux font percés de plufieurs trous dans
lefquels on paffe un boulon de fer qui fert d'appui à ce

levier.

Bas de la Planche.

Fîg. bb ac Partie de la tarière ou tige de la fonde com-
pofée de plufieurs pièces de fer qui s'affemblent à

vis les unes aux autres; chaque pièce, dont le

nombre eft indéterminé, puifqu'il dépend de la

longueur des pièces Ôc de la profondeur jufqu'à

laquelle on veut fonder, eft percée d'un trou a
dans le milieu de fa longueur, dans lequel on in-

troduit un levier de fer pour fixer une partie de

la tarière , Iorfqu'on veut en viffer ou déviffer une
autre -, on verra plus diftinétement la conftruction

de ces pièces dans une des figures fuivantes.

defg. dfla. première pièce de la tarière, e la gorge .

qui reçoit le levier du fécond appareil de la vi-

gnette./*partie taraudée en écrou pour recevoir la

vis de la fraife ou trépan g, propre à percer cer-

taines pierres ou couches de terre; l'écrou/reeoit

auffi la vis de la féconde pièce de la tarière, Iorf-

qu'on a befoin d'une plus grande longueur.

gik Seconde pièce de la tarière; toutes les autres pie-

ces font femblables. h vis qui eft reçue dans l'écrou

inférieur de la première pièce, ou dans celui des

autres pièces, i trou pour recevoir le levier de

fer au moyen duquel on viffe les pièces les unes

aux autres, k écrou pour recevoir la vis d'une des

mèches, cuillers, trépans, ou celle d'une pièce

femblable, fi le trou eft affez approfondi pour
l'exiger.

/ Bonnet de la fonde du premier appareil de la vi-

gnette ; ce bonnet s'adapte à la vis de la première

pièce ; le crochet qui vient du treuil doit être mo-
bile au centre du bonnet, ainfi qu'un émerillon,

afin que la fonde puifle tourner fans tordre la

corde qui fert à la fufpendre.

m Levier fourchu du fécond appareil , fes branches

embralîènt la gorge de la première pièce.

n Mèche ou trépan ; c'eft le même qui eft adapté à

la première pièce en g.

o Autre trépan ou foret en langue deferpent, pour
percer les roches les plus dures.

/ / Tourne « à- gauche fervant à viflk ôc déviffer les

L O G I E.

différentes pièces de la tarière otî les mèches , ttè*

ans , cuillers qui s'y adaptent , la partie f em^
rafle la partie quarrée de chacune de ces diffé-

rentes pièces.

rôcs Deux différentes mèches ou cuillers ou lanternes

pour les terreins glaifeux; les parties inférieures

ne paroiffent pas bien formées pour rapporter les

échantillons de ces terreins.

tôcu Deux autres cuillers ou lanternes pour rapporter
les échantillons des terreins fablonneux.

x Entonnoir de fer qui s'adapte à l'extrémité infé-

rieure de la partie de la tige que l'on a retirée de la

fouille lorfque cette tige eft rompue &" qu'il en eft

refté une partie dans la fonde i pour cela la partie

intérieure de l'entonnoir eft taraudée ôc acérée,

fon ouverturey étant defeendue perpendiculaire-

ment dans la fonde, elle faifit la partie de la tige

qui y eft reftée, en tournant du fèns convenable
pour faire mordre les filets intérieurs > par ce

moyen on retire la partie de la tige qui étoit re-

ftée dans la fouille.

MNOPQR Lanterne ou pompe pour rapporter du
fond un échantillon des eaux qui peuvent s'y

trouver fans qu'elles foient mêlées avec les eaux
fupérieures ; cette lanterne dont on a fupprimé la

partie antérieure) eft compofée d'un cylindreN O
Q P , furmonté d'une anfe à laquelle eft fixée la

vis M, par le moyen de laquelle elle s'adapte à la

tige ; de deux fonds N O , P Q , percés chacun au
centre d'un trou conique

, qui font fermés par des
foupapes de même forme, fixées à une tige com-
mune R ; ces foupapes font contenues ÔC appliquées

contre les baies du cylindre par un reffort à boudin,

placé fous l'anfe ; ceci entendu, la pompe étant vui-

de, fi on la defeend dans la fonde au moyen de la

tige de la tarière, lorfque le bout R des foupapes

touchera le fond, fa réfiftance fera fléchir le reffort

à boudin; les foupapes étant ouvertes l'eau s'intro-

duira dans la pompe par la foupape inférieure,

chaffera l'air contenu par l'autre foupape. Lorf-

qu'on relèvera la machine, feau n'en pourra for-

tir, car le reffort à boudin refermera les deux fou-

papes ; on aura de cette manière un effai de l'eau

fouterreine pris à la profondeur où on aura de£
cendu la fonde.

On peut en leftant convenablement une fem-
blable machine, puifer l'eau du fond de la mer,
fans qu'elle fe mêle avec celle de la furface.

Fig. i. Coupe d'une mine de charbon, dont le filon

repréfente, ainfi que dans les figures fuivantes,

par une teinte plus forte, eft prefque parallèle à
l'horizon.

z. Coupe d'une autre mine dont on a defeendu le

puits ou la bure jufqu'au fécond lit ou filon de
charbon qui eft plus abondant , ôc de meilleure

qualité que celui qui eft au-deffus.

3. Autre coupe dans laquelle le filon eft prefque per-
pendiculaire à l'horizon.

4. f . & 6. Autres lits parallèles entre eux ôc obliques à

l'horizon.

7. Autre coupe de mine dans laquelle le filon, après

avoir defeendu obliquement à l'horizon, remonte
de même.

8. Inflexion que prend quelquefois le lit ou filon à la

rencontre d'une roche.

5?. Coupe d'une mine, où le filon après avoir mar-
ché prefque parallèlement à l'horizon, remonte

tout- à -coup vers la fiirface de la terre.

10. Inflexion que prennent quelquefois les filons ôc

les bancs ou lits qui les accompagnent à la ren-

contre d'une roche,
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PLANCHE IL

La vignette repréfente la coupe d'une mine dont les

lits font peu inclinés à l'horizon -, Ja bure ou puits par

lequel on monte le charbon eft couvert d'un hangard

lous lequel eft placé le treuil au moyen duquel on

monte les paniers qui le contiennent ; on voit dans le

coteau de la montagne les ouvertures des galeries par

lefquelles l'eau s'écoule » on nomme aufli ces galeries

percemens.

Fig. z. Coupe d'une mine par un des bures ou puits , &c

une des galeries qui y aboutit ; cette coupe fait

voir comment on a adapté un fourneau A Se un

luyau BCJD pour tirer l'air infefté des vapeurs

NATURELLE.
minérales du fond de la mine , le tuyau aboutit aa

cendrier du fourneau au - delfous de la grille , on
ferme toutes les portes du fourneau, fur -tout

celle du cendrier, que l'on lute avec de l'argille;

il s'établit alors un courant rapide , l'air infeclé Se

les vapeurs partant par le tuyau , traverfent le

fourneau & le diflipent
5

, de nouvel air defeendant

par la bure ou par un autre puits remplace le pre-

mier.

3. Plan d'une mine de charbon; les quarrés noirs

font le plan des piliers que l'on a réfervés dans

la malTe du charbon pour foutenir les terres qui

font au-deffus ; les lettres O S O, NN O ,
ENE,

S S E, defignent les quatre points de l'horizon vers

lefquels les galeries ont été dirigées.
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HISTOIRE NATURELLE.
MINERALOGIE.

Ardoiferie de la Meufe , contenant b Planches*

PLANCHE
ON a marqué des mêmes lettres& des mêmes chiffres

les mêmes chofes qui fè trouvent répétées dans le

plan fupérieur, la coupe verticale & le plan des foutcr-

reins.
(

Toutes les échelles font marquées par les lettres ma-
jufcules A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M, N, 0,P,
Q,R,S,T,V,X,Y,Z, &, AA,BB,&CC, obfer-

vant que depuis le premier A à l'entrée de la foffe, juf

ques 8c compris l'avant dernière BB, toutes ces échelles

vont en descendant. La dernière CC remonte dans la

dernière culée qu'on fonce actuellement.

Les pompes font numérotées i , x , 3 , 4, &C en com-
*mençant par celle du fond, fur quoi il faut obferver

que la pompe 3 reçoit l'eau non-feulement de la pom-
pe 2, mais encore de la pompe 2 a> qui a aulTi une au-

tre pompe de qui elle reçoit l'eau.

La pompe 14 a, qui a deux pompes feulement au-
deffous d'elle, fe décharge ainfî que celle 14, dans le

gouffre 3 , où il y a plus de deux cens piés de profon-
deur d'eau, mais dont on entretient le deffus au niveau
du pié des deux pompes numérotées 1

f , qui portent
l'eau aux deux numérotées 16 , & celles-ci aux trois

numérotées 17, d'où l'eau s'en va par le canal ci-après.

& b Canal fouterrèin qui paflTe par des anciens ouvra-
ges, & dont l'eau va fe perdre fur la croupe de la

montagne du côté du village.

c d Autre canal fouterrèin qui ne reçoit que lés eaux
iùpérieures au fommet de l'échelle B , & qui les

conduit auffi dans le vallon du côté du village

,

mais plus du côté de l'eft.

s Haillons ou petites huttes où travaillent les ouvriers
d'en haut, c'eft-à-dire ceux qui refendent les mor-
ceaux qu'on apporte d'en-bas , 8c donnent à l'ar-

doife fà dernière façon.

f Crêtes ou treilles d'ardoife , c'efl ainfî qu'on appelle

de longs tas d'ardoifes rangées par qualité 8c échan-

tillon.

PLANCHE II.

Outils & Equipages du de.da.ns de la FoJJet

A Pic. a efl le même pic vu par-devant; les pics pefent

depuis cinq jufqu'à fept livres. Ceux pour le cra-

-•botage ont le fer plus court & le manche plus

long.

B Efpece de malfe ou de marteau appellé affez impro-
prement hache d'ouvrage, b eft le même outil vu
d'un autre fens ; les haches d'ouvrage font garnies

d'acier, elles pefent depuis huit jufqu'à quinze liv.

C, c Face & profil d'un coin.

D, dVace de profil d'un refendret.

Les coins 8c refendrets ont leur taillant garni
d'acier, on n'a donné ici leur figure que pour faire

voir la différence du coin au refendret.

JE Chevalet; les chevilles 1&2 fervent à porter un
morceau d'ardoife fur lequel l'ouvrier s'affied pour
travailler aux tailles de devant 8c aux tenures./7ov.
Pl. lV.Jïg. 1. un chevalet/ pofé fur une longuef-
fe, &: un ouvrier a affis fur un pareil chevalet.

Jf Autre efpece de chevalet appellé étapliau , il fert

pour affeoir les ouvriers qui travaillent aux tailles

de côté. 1 , 2 eft le fîége ; les deux bouts 2,3 po~
fént fur la longueffe à laquelle on travaille; la che-
ville 4 qu'on avance& recule au moyen des trous

«y- , fert à empêcher l'étapliau de gliffer. Voy. Pl. IV.

fig. 1. un ouvrier b affis fur un étapliau.

|G Hottes dans lefquelles les faifeleux enlèvent les dé-
combres. 1, 1, 1 font les lames. 2 les bretelles qui
fe font avec des branches tordues ; les faifeleux

font eux-mêmes ces hottes qui font trcs-légeresï

H Pompe. 1 corps de pompe, x la canne» 3 le cheneau..

4 la crofle,
f la queue de la crolfe. 6 la fourchette*

7 la roue ; ces vieilles roues dans lefquelles on
fixe la foufehette, lui procurent une affiette folide

fur les échafauds faillans où on eft obligé d'établie

les pompes.
Dehors de la Fojfc,

I Plan ,8cj coupe d'un haillon, dans lequel deux re*
fendeurs 8c deux hacheurs peuvent travailler com-
modément.

K, k Face 8c profil d'un gros cifeau à refendre; le ci-

feau moyen n'a que la même épaifTeur, mais il â
environ un tiers de plus en longueur, comme on
le peut voir par les lignes pon&uées des mêmes
fig. K, k ; le cifeau fin n'en: autre chofe qu'un ci-

feau moyen aminci à force d'avoir fèrvi.

L Maillet.

M Profil, & m plan vu d'oifeau du cheval fur lequel
le hacheur façonne l'ardoife. 1 , x eft le bequillon
dont la partie fupérieure 1 fe nomme la bride.

N, n, n Rebatret vu de face, de profil & par le bout j

on met communément au rebatret une poignée
d'étoffe.

Oifeau dans lequel on enlevé les recoupes.

PLANCHE III.

Fig. 1. Plan 8c coupe d'une culée entièrement foncée^

& d'une autre à foncer enfuite ; on s'eft contenté

de pon&uer celle-ci.

x. Plan 8c élévation d'un crabotage. rplan d*un pain
de nœuds* S le même pain vu de face.

3. Ouvrier qui travaille dans un crabotage de côté,.

bc perche fur laquelle il appuyé fon pié pour ne
pas gliffer.

4. Ouvrier qui travaille dans le fond d'un crabotage

de derrière, a chandelle fixée dans un morceau de
terre graffe.

f . Plan 8c élévation d'un ouvrage compofé de trois

longueffes H, I, L. ab taille de devant marquée d
fur l'élévation. eD taille de derrière marquée s à

l'élévation, e a taille de côté. C tailles en travers.

5 manotte.

6. Plan & coupe d'une manotte marquée S fur cette

figure comme fur hfig, f . a coins placés dans leur

tenure.

PLANCHE IV.

1. Cette figure repré fente la vue en perfpeclive d'une
culée & de fes fept longueffes A, B, C, D, E, F,
G ; on a marqué fur la longueffe de devant G , les

manottes qu'il faut faire pour placer 8c battre les

coins qui doivent détacher la pièce.

H Ouvrier qui travaille à une taille de côté de la lon-
gueffe B ; il eft affis fur un étapliau dont la queue
eft retenue contre le devant de la longueffe A, paE
le moyen de la cheville n.

1 Ouvrier qui travaille à faire une tenure fur le devane
de la longueffe A , il eft affis fur un chevalet dont
on voit le pié m.

L Ouvriers qui frappent fur les coins placés au-devant

de la longueffe D , afin de la faire lever, o perche

fur laquelle l'ouvrier appuyé un de fès piés afin

de ne pas gliffer.

M Ouvrier qui frappe fur une étendelle pour la re-

fendre fuivant la ligne ck s 8c en détacher par ce

moyen un faix; on ne peut pas voir le coin de fer

placé entre cet étendelle & l'intérieur environ à

iîx pouces de leur devant.

e Petite échelle de quatre ou cinq piés de longueur pouf
le fervice dé la culée,

WiB - « K
" - A
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j Chevalet.

g Ecope poar jetter l'eau.

h Echelle pour defcendre dans la culée voifine, d'où

on monte enfuite par d'autres échelles jufqu a la

fortie de la fofie.

il Ligne ponctuée qui marque la réparation du forage

de côté qui a été fait d'abord , d'avec le forage de

la dernière qui a été fait enfuite.

& Cette figure repréfente la coupe d'une galerie in-

clinée, dont la partie cghd fuppofée pratiquée

dans de mauvaife terre, aie ciel & les côtés entiè-

rement revêtus en charpente. La partie Inje tail-

lée dans le grais fe foutient feule.

s Ouvrier chargé d'un faix Ôc qui monte le long de

l'échelle/*.

ê Autre ouvrier qui fourre le bout de fon faix fous un

desbourfons de l'échelle cd, afin de fe garantir de

quelque chofe qu'il entend tomber au-defius de lui.

3, Bloc d'ardoife dont la furface ABCDeft fuppofée

parallèle au ciel de la carrière, ôc fur lequel on a

marqué tous les différens délits qui fe rencontrent

dans cette pierre.

s , î , 3 N-iye ou laye.

7 ,S,c,,&4,f, S Avantages.

13, 14, if Rjfléaù. .

io 3 11,12. Macquerie.

4. Cette figure repréfente la vue eh perfpedtive de

partie d'une culée entièrement foncée, avec une

petite rigole aaa,ôc une perche b e, pour diri-

ger dans le canal e les eaux qui filtrent du ciel &
4es parois de cette culée.

PLANCHE V*.

ï. Cette figure repréfente l'intérieur d'un haillon , &
une partie du terrein à côté.

a Refendeur qui refend le reparton r.

b Hacheur ou rebatteur placé fur fon cheval i $ , fur

lequel il débite en ardoife les pièces d'en-haut f ,

à mefure que le refendeur les fait. Les recoupes

tombent dans l'oifeau 4.

t Faifeleux qui emporte un oifeau rempli de recoupes

qu'il va jetter hors du haillon.

d Crêtes ou treilles d'ardoifes toutes rangées ÔC com-
ptées.

a. Cette figure repréfente le plan ôc le profil d'un

banc d'ardoife moins épais que celui de Rimogne.
ABCD Profil du haut du banc qui fe prolonge beau-

coup au-delà de CD.
aie Entrée de la foflè.

•G E F H K Galerie de niveau ou à-peu près.

H Q R L Galerie inclinée fuivant le banc.

PVIS&MTXN Etais ou piliers.

MémoireJur les Ardoijîeres qui fe travaillentpar galeries

couvertes.
'

Les ârdoifîeres fîtuées le long de la Meuie au-deflous

de Charleville, ont leur banc incliné, & la roche mêlée
de cailloux qui le couvre, eft Ci dure, qu'il leroit fou-

vent impofftble, ou au moins toujours trop coûteux de

le découvrir pour l'exploiter à ciel ouvert : c'eft pour
cette railon qu'on les travaille par galeries.

Je ne crois pouvoir rien donner de plus inftructif fur

l'exploitation de ces fortes d'ardoifieres que la deferip-

tion de celle de Rimogne, une des plus confidérables

du pays , avec le détail des différentes manœuvres qui

s'y font depuis la féparation de la pierre avec le refte

du banc, jufqu'à ce que l'ardoife foit remife au Facteur.

Ce Facteur eft uri commis prépofé par le propriétaire

de i'ardoificre pour veiller à fon exploitation , recevoir

l'ardoife des ouvriers qui l'ont façonnée, ôc la débiter

enfuite aux marchands , c'eft- à-dire aux acheteurs à me-
fure qu'il s'en prélente.

L'ardoifîere de Rimogne eft fîtuée fur une hauteur

à quatre petites lieues oueft de Charleville. Son banc
que les ouvriers appellent la Planche , a plus de 60 piés

d enaiiTeur , mais on ne l'exploite que fur 40 ou 4'^ piés,

tant parce qu'il faut xéferver un ciel de bonne pierre ,
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que parce que fa partie inférieure que les ouvriers nom-
ment pierre grenue , eft trop aigre ôc trop dure pour pou-
voir être débitée en ardoife. Ce banc eft incliné d'envi-

ron 40 degrés du nord au fud ; il a outre cela un de-
vers de l'eft à l'oueft d'environ un demi-pouce parpié:

on ne connoît point £1 longueur. Lorfque les ouvriers

font arrivés à une certaine diftance, ils aiment mieux fe

jetter de côté que de pouffer plus loin , tant par rap-

port à ce que les épuifemens feroient plus confidérables,

ôc à ce que la pierre y eft un peu grenue, que parce

qu'ils auroient trop haut à la monter ; car le banc étant,

comme nous venons de le voir, incliné d'environ 4®
degrés, on ne peut pouffer en avant de quatre piés,

qu'on ne defeende en même tems de près de trois. La
largeur du banc 11 eft pas mieux connue que falongueurj

on fçait feulement qu'elle eft au moins de 60 toifes ,

puifqu'il y a des galeries à plus de 30 toifes de chaque
côté de celle du milieu.

Le plus long difeours ne rendroit jamais qu'impar-
faitement ce qu'on verra d'un coup d'œil avec le fecours

de la Planche première ôc de fes renvois. Lafig. t. de
cette Planche repréfente le plan d'une partie du terrein

fous lequel font les galeries. Lzfig. 1. eft une coupe °*

fur la longueur de l'ardoifîere , ôc la troifieme le plan

d'une partie des galeries. Je crois devoir prévenir que
pour rendre ces delfeins plus intelligibles , on a été obli-

gé de prendre quelques licences , comme d'avoir fup-

pofé dans la coupe toutes les galeries fur une même li-

gne, Ôc d'avoir fait la projection des fouterreins furunv

plan parallèle au ciel de la carrière j de forte qu'on voit

fur ce plan des fouterreins, & fur la coupe beaucoup
de chofes qui à la rigueur n'auroienr dû y être que pon-
ctuées. Il ne faut pas être beaucoup verfé dans le defïèin»

pour fentir la confufîon qui en feroit réfultée.

On voit par lafig. Ê. que comme toutes les galeries

font inclinées fuivant le banc, on ne parvient au bout,
c'eft-à-dire au fond de l'ardoifîere qu'à l'aide de vingt

-

fîx échelles plus ou moins grandes qu'on a auffi mar-
quées fur le plan fig. 3. & qui produifent entemble en-

viron 400 piés de hauteur perpendiculaire. Toutes ces

échelles font jumelles, c'eft-à-dire qu'il y en a deux à
côté l'une de l'autre, afin que les ouvriers qui montent
ôc ceux qui defeendent, ne fe caufent mutuellement ait-

cun embarras. Indépendamment de cette fuite d échel-

les , il y en a encore d'autres qui conduifent à d'autres-

galeries > car on tire en même tems de la pierre d'ar-

doife dans plufïeurs endroits du banc, mais le plus fort

attelier eft actuellement (Octobre 1761.) dans la culée

abc d,fig. 1. & 3 . On appelle culée un efpace quadran-
gulaire d'environ 60 piés de long , & de 20 ou n de
largeur, qu'on creufe, Ôc d'où l'on tire de la pierre d'ar-

doife ,
jufqu'à ce qu'on ait atteint la pierre grenue. Pour

lors on ne va pas plus loin, Ôc l'on dit que la culée eft

entièrement foncée, de forte que foncer une culée, n'eft

autre chofe que d'en tirer toute la pierre qui eft propre
à faire de l'ardoife.

Suppofons, pour montrer comment fe fait ce tra-

vail, que ABCDfig. t. Pi. III. foit le plan d'une culée

entièrement foncée; que EFGH foit la coupe fur la

longueur de cette même culée, ôc qu'il s'agifte d'en fo-

rer une nouvelle, on ne peut le faire furie derrière DC,
en prolongeant les côtés A D ôc B C , parce qu'il feroic

à craindre que le ciel ainfi en l'air fur une trop grande

étendue, ne vînt à manquer. L'ufage eft de faire un fo-

rage de côté abDe, de vingt -cinq piés de face, fur

une largeur De de vingt ou vingt-deux piés : le forage

de derrière De de, qu'on fait enfuite, forme avec le

premier une culée abcd r pareille à celle ABCD. Les
maffes abA ôc cDC qu'on réferve, ôc derrière lef*

quelles on vient enfuite travailler par d'autres galeries

fe nomment piliers. Celui qui dirige le travail doit veil-

ler à ce qu'on n'affame pas trop ces piliers : on leur

donne communément vingt piés d'épaiffeur. Lafig. 2.

de la Pl. I. ôc lafig. 1. de la Pl. III. font voir que les

faces de devant ôc de derrière des piliers ne font point

verticales, ces piliers étant à-peu-près perpendiculaires

fur le ciel de la carrière.

Les dimenfions que je viens d'indiquer pour les fora-

ges pour les cuiées& pour les piliers, font celles qu'on
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tîonnèïe plus Ordinairement, car l'ignorance ou la cam-

pante de ceux qui font chargés de diriger Je travail,

l'avidité des ouvriers, 8c la qualité plus ou moins
bonne de la pierre dans telle ou telle partie qu'on avoit
d'abord deftinée pour y foncer une culée > ou pour y ré-

server un pilier > font autant de caufes qui font varier

la fîtuation 8c les dimenfions de ces culées ou de ces pr-

lîers. Au- lieu, par exemple, de faire toujours un forage
entier , on ne fait fouvent qu'un demi- forage. G'eft ainfî

qu'on appelle celui qui n'a que dix à onze pics de lar-

geur, au-lieu de vingt ou vingt-deux, car ia dénomina-
tion de demi -forage fè prend toujours par rapport à fa

largeur de l'eft à i'oueft , 8c fans avoir égard âu plus ou
moins de longueur du nord au fud. Un forage entre-
pris fur A B ou fur a b , 8c fur D G ou de

, s'appelle un
forage debout ; mais celui fur A B ou ab> vu la partie fn-

périeure du banc, prend le nom particulier deforage de
devant^ comme celui fur D G ou de vers fa partie infé-
rieure s'appelle./ô/7zge de derrière. Quant aux forages etv-

trepris fur DA&a?<z, ou fur C B 8c cb , on les nomme
toujours 8c fans aucune diftirictionforages de coté*

Un forage foit debout foit de côté , fe commence
toujours vers le ciel de la carrière. Ce commencement
de travail qui fe fait immédiatement fous le ciel, fe nom-
me crabotage^ 8c comme prefque toute la pierre qu'on
tire d'un crabotage tombe en pure perte, on le fait le

plus petit, c'eft-à-dire le moins haut qu'il eft poffible ;

cette hauteur eft ordinairement de deux pies 8c demi :

ainfi le craborage i F m Ifig. i. PL III. n'a que deux pou-
ces 8c demi de i en F, de forte que quand il eft fini il

forme une efpece de boîte de vingt-cinq piés de long

,

Vingt-deux piés de largeur, 8c deux piés 8c demi feu-
lement de hauteur, dans laquelle on entre par le feul

côté iVmL
Avant que d'entrer dans aucun détail fur la maniéré

dontfe fait le crabotage, 8c fur toutes les autres ma-
nœuvres relatives à l'exploitation de cette ardoifïere,
il eft bon de prévenir qu'on trouvera fur la Pl. II. les

dejTeins de tous les dirTérens outils qui fervent à cette
exploitation. Je me contenterai, pour ne pas alonger
inutilement 1e difeours, de renvoyer à cette Planche
la première fois que j'aurai occafton de parler de ces
Outils.

Outre les outils fepréfentés fur la Planche II. on le

fert encore pour foulever 8c manœuvrer les gros blocs
dardoifes, de grands leviers de bois 8c de piés-de-
cheVre 8c de ringards de fer, trop connus pour qu'il foit

néceftaire d'en donner la figure-, il en eft de même des
écopes pour jetter l'eau, des petites échelles 8c des
grandes -, ces dernières doivent être fort folides , c eft

pour cela qu'on donne à leurs jumelles quatre 8c cinq
pouces d'équarriliage, 8c aux bourfons deux pouces de
diamètre au milieu.

Le crabotage commençant toujours au ciel de la

carrière, les ouvriers ne peuvent y travailler fans s'é-

chafauder; les échafauds dont ils fe fervent n'ont rien

de particulier que leur extrême légèreté : ceux pour
les forages debout, que les ouvriers nomment hourda-
ges, font foutenus par deux pièces de bois qu'ils nom-
inent béculs, 8c qui font placées en gouflets dans les

deux angles de la culée ; on pofe fur ces deux béculs
deux traverfes qu'on recouvre avec des perches 8c des
claies, auxquelles on donne un peu de devers du côté
de l'ouvrage. Les échafauds pour les crabotages de côté
fe nomment houres , 8c comme ils font beaucoup plus
longs que les autres , au-lieu de faire porter les traver-
fes fur deux béculs, on les foutient avec des perches
qui montent de fond. G'eft fur ces échafauds que les

ouvriers fè placent pour commencer le crabotage en
piochant avec un pic A Pl. II. Les décombres font en-
levés enfuite dans des hottes G même Planche, par de
petits garçons appelles faifeleux, qui les portent dans
d'anciennes culées-, on les y jette fouvent fans autre
deffiin que de s'en débarraner; quelquefois cependant
on les arrange par affifes pour contre-buter les piliers

,

& même pour foutenir le ciel lorfqu'on s'apperçoit
qu'il y a du danger.

Outre qu'il faut favoir prendre le fen? de la pierre
pour la piocher avec avantage, il y a encore des atttn-
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tions à avoir pour que tout ce qui fort du crabotâgèj,

ne tombe pas en pure perte. Les ouvriers en tirent ce
qu'ils appellent des pains de nœuds; ce folit des ftior*

ceâux d
k

environ un pié de long, un pié de large, Ôc dix*

huit pouces de hauteur, avec lesquels on peut par Cott-

féquem fiire de l'ardoife. Voici comme on fe procure
ces pains de noeuds.

Soit eab fig, i. Pl. lll \e plan d'une maffe d'àr*

doife à craboter, 8c iFml la face verticale de cette

même mafle, on commence par creufer avec le pic Vers
mi un trou no ml de deux piés 8c demi de hauteur, qui-

eft celle du crabotage, environ deux piés de largeur 8c
un pié de profondeur; on référve enfuite un pàin de
nœuds S d'un pié de large 8c un pouce 8c demi de hau-
teur qu'on détache du dellbus;> ni 8c du côté qp± par
Une tranchée d'un pié de largeur feulement, 8c d'un
pié de profondeur, comme le ti'ou nomi : le pain
ifolé pour -lors par quatre de fès faces, ne tient plus

•que par le haut & par fa queue , qu*on a même eu at-

tention de démaigrir comme on le peut voir parle
plan r de ce pain. G'eft alors qu'on le détache en le

frappant de côté à grands coups de hache d'ouvrage B
Pl. II. On forme & enlevé ainli fucceflivement tous les

pains de nœuds ponctués, tant au plan que fur l'éléva'

tion/%. t. Pl. III. après quoi le crabotage fe trouve raie

fur un pié de profondeur. On enlevé enfuite dé lamême
manière utte féconde file dé pains de nœuds, puis une
troifiéme, 8c ainfî fucceflîvement jufqù'à ce que le cra-

botage foit toUt-à-fait achevé, c*eft-à-dire jufqu'à ce
qu'on foit arrivé à la ligne ea.

Les ouvriers font certainement bien peu à leur ailé

dans le fond des crabotages, pas aufli mal cependant
qu'on pourroit fe l'imaginer, d après ce qui a été dit

*

qu'on rie donnoit à ces crabotages que deux piés 3c
demi de hauteur. Les fig. $. 8c 4 de la Pl. III. font voir

quelle facilité les ouvriers tirent dans cette occafîoîl

de la grande inclinaifon du banc , qui fait qu'ils ne font

réellement qu'un peu couchés fur le côté, au-lieu d'être

courbés comme on le croiroit d abord.

Le crabotage une fois achevé, on divife la mafTé eâ
& D fig- T- PI* III. en trois longuettes H, I,.L, par le

moyen d'une taille de devant le.long de ab> marquée
d fur l'élévation d'une de derrière le long de e D , mar-
quée s fur la même élévation, d'une de côté le long de
ea t 8c de deux autres marquées G, tant au plan qu'à
l'élévation* Les tailles font, comme on le peut voir par
ce plan 8c cette élévation des tranchées, de fîx à neut
pouces de largeur, &de douze à if pouces de profon-
deur, elles fervent à ifoler les quatre côtés des longueffes
qui le font déjà par-deflùs , de forte qu'il n'y a plus que
leur deflbus qui tienne au refte du banc, dont on les

Réparé potir-lors avec des coins comme nous le ver-,

rons un peu plus bas.

Outre la taille de devant qui fépare la première Ion-
guefle d'avec le devant ab de la cUlée, on fait encore à

cette longuette des troiis S de pareille profondeur de
douze à quinze pouces fur autant dé largeur i 8c dix-

huit ou Vingt- un poucês de longueur; Ces troUs fê

nomment manottes , ils donnent la facilité de placer 8t
de frapper enfuite avec la hache d'ouvragé les coins G
Planche II. qui doivent faire lévet la longuefte. Il eft

eftentiel d'obferver qu'à quelque endroit qu'on place
un coin, foit dans le fond d'une llianotté ou ailleurs d

on lui prépare toujours l'entrée avec le pic, 8c ce petit

trou fait pour recevoir lé coin s'appelle une tenure-,

tzfig, G, repréfente le plart & la coupe d'une manotté
aVec les coins a placés dans leurs tenures, 8c prêts à
être fràppés. On met ordinairement dans chaque ma-
notte deux coins, fur lefquels des ouvriers placés, uri

vis-à-vis de chaque manoïte, frappent altefnativementj,

8c de manière cependant que tous les ouvriers frap-

pent toujours enfemblé. Quand les coins fe trouvent
une fois enfoncés jufqua la tête, 8c que la longueffe

n eft pas encore détachée, on en infinue dé plus épais j

& toujours ainfi filccelTiveirient^ jufqit a ce qu'elle né
tienne plus ; une longuefte ainli féparéé du refte du
banc prend le nom de pièce d'en^bast

Une pièce d'en-bas qui a environ quinze pouces d'e-8

paifteur , fe divife avec des refendrets D PL IL g'eft ^
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-£ire des coins plus minces , en deux ou trois étendelles

*gui n'ont plus que cinq à fîx pouces d'épaifleur,& qu'on

divife encore avec les ;mêmes refendrets ou avec d'au-

tres plus déliés, chacune en deux ou trois étendelles

plus minces , de .forte qu'une de ces dernierps étendel-

les, lorfqa^il ny a point, de délit dans la pierre, ou

îorfqu'il n'arrive point d'accident , ce qui eft à la vérité

Cort rare., eft une table d'ardoife d'environ vingt pics

-de long, fept de large, & deux pouces d epailleur. On
débite enfuite ces étendelles fur leur longueur en fax
ou faix, ainfi nommés fans doute, parce qu'ils font

communément la charge d'un homme; on donne à ces

faix depuis douze jufqu'à quinze pouces de largeur, Sz

Us ont de longueur environ fept piés, qui eft la largeur

de l'étendelle. Pour débiter une étendelle en faix, on

met deffous cette étendelle à quelques pouces près de

Ton devant, un coin, de fer, Se on frappe fur l'étendelle

avec la hache d'ouvrage, prccifement à plomb de l'en-

droit qui porte fur le coin. Après deux ou trois coups,

fouvent même dès le premier, letendelle fe fend alfez

droit du devant à Tanière : on poulie enfuite le coin

-douze ou quinze pouces plus loin,& en frappant de

nouveau, on fait encore un nouveau faix, on conti-

nue de même jufqu'à ce que toute l'étendelle foit dé-

bitée. Ces faix font enlevés à mefure pour être portes

.au dépôt, qui eft environ à moitié chemin de l'ouver-

ture de la foffe vers le pié de l'échelle cotée N fur les

.fig. t. Se 5. de la Planche première.

Je fuis entré dans le plus grand détail fur la manière

de détacher cette première longueflë de devant , Se de

,ïa débiter en étendelles & en faix, parce que toutes les

autres longuefîes s'enlèvent Se fe débitent de même, fur

quoi l'on doit feulement obferver que la longuefïè

de devant une fois enlevée , cela donne du jeu pour

battre les coins qui doivent faire lever la fuivante, fans

qu'il foit befoin de faire de manottes, on fe contente

de tenures qu'on efpace de pié-en-pié. Les ouvriers qui

font pour-lors moins gênés que Iorfqu'il faut battre les

coins dans les manottes, frappent chacun fucceflîve-

snent fur trois coins , fans être obligés pour cela de

changer de place, parce qu'ils fe mettent vis-à-vis ce-

lui du milieu-, quand les trois longuettes font enlevées,

on en enlevé de ia même manière trois autres înmé-

diatement au- delfous des trois premières-, & comme
le forage fe trouve alors avoir plus de cinq piés de hau-

teur, & qu'on y eft très à fon aife, on peut commen-
cer le crabotage de la partie deDc fig. r. Pl. III. Ce
crabotage une fois achevé , toute la culée fera entamée,

Se il ne s'agira plus que de la foncer, en formant dans

la nouvelle partie des longuelfes pareilles à celles de

la première , & en les détachant Se débitant de la même
.manière. Il eft bon d'obfèrver à ce fujet que pour met-

tre le travail tout-à fait en règle, il ne faut pas faire

d'abord toutes les tailles qui féparent* les longuelfes

auffi profondes les unes que les autres. On doit don-

ner plus de profondeur à celles de devant qu'à celles

de derrière,, afin que ces longueflës forment des efpe-

;ces de gradins, comme on le voit dans la culée ab cd
désfig. de la Planche première, cela donne la

•facilité d'exploiter toutes les lohgueffes en même tems,

ce qu'on ne pourroit pas faire fi toutes avoient leur

deffus dans le même plan, La fig. 1. de la Planche IV.

fervira à éclaircir tout, ce que nous venons de voit;,

elle repréfente la vue en perfpective d'une culée où
plufieurs ouvriers exécutent les plus eflentielles des

.manœuvres relatives à fon exploitation.

Nous avons vu qu'à mefure que les ouvriers d'en-

bas, ç'eft-à-dire ceux qui travaillent à foncer les culées,

avoient divifé une étendelle en faix, ils portoient ces

faix à un dépôt environ à moitié chemin de la culée à

la fortie de la foffe, c'eft à ce dépôt que les ouvriers

d'en-haut viennent prendre les faix pour les porter

dans leurs haillons, c'eft-à- dire dans les petites huttes,

où ils débitent ces faix, & où ils donnent à l'ardoife

fa dernière façon ; les uns Se les autres portent ces faix

fur leur dos prefque toujours fins y mettre la main,
tel eft celui marqué a,Jig. 2. Planche IV. Celui mar-
qué b enfonce le bout de fon faix fous un des bour-
dons de l'échelle 3 Se monte en même tems un beurfdn
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de plus pour fe garantir de quelque choie qu'il en-

tend tomber au -deffus de lui , & même pour le

retenir. Cette précaution eft prefque toujours fuper-

flue 5
les ouvriers qui fentent leur faix glifter ayant or-

dinairement l'attention , lorfqu'ils ne peuvent le rete-

nir, de le rejetter promptement de côté Se en -dehors

de l'échelle.

Comme les faix pefent Communément plus de deux

cens livres, les ouvriers quand leur tour vient de les

porter, endolTent une efpece de farot appellé baj/ke,

qui n'eft autre chofe qu'un vieil habit dont le dos eft

matelaflé. Tous les ouvriers foit d'en-haut, foit d'en-

bas ont aulTi ce qu'ils appellent waguettes : ce (ont des

morceaux de feutre qu'ils attachent avec une courroie

fur le devant de leurs jambes. Ces waguettes fervent à

amortir les coups qu'ils font fujets à fe donner contre

les angles de. là pierre
.
Se contre les bourfons des

échelles.

Les ouvriers fe fervent de chandelle pour éclairer

leur travail du dedans de la fofle , mais ils portent leurs

faix fans aucune lumière, foit dans les galeries, foit fur

les échelles, à force de paffer par le même endroit il le

forme dans les galeries des efpeces d'augets dans lef-

quels les ouvriers font couler leurs piés , ce qui les

dirige dans leur marche.

Nous venons de conduire les faix dans les haillons,

mais avant que d'expliqner la manière dont on y façonne

l'ardoife, il convient de dire un mot de la nature de

celle qu'on tire de cette carrière, Se même des autres

carrières voifînes. Il n'eft pas moins efientiel d'indiquer

les précautions qu'il faut prendre pour donner à l'air

de la foffe une libre circulation, & pour fe débarraffer

des eaux qui filtrent à-travers les délits de la pierre.

De toutes les ardoifes qui fe tirent aux environs de

Gharleville, celle de Rimogne approche le plus de

celle d'Angers, tant par fa qualité que par fa couleur,

qui eft d'un bleu très -foncé. Celle de Saint - Louis ait"

contraire eft verdâtre Se parfemée d'une infinité de

petits grains métalliques, ou au-moins pyriteux; aufïï

rencontre-t-on fouvent dans l'ardoiiîere de Saint-Louis

Se dans les autres ardoifieres fituées fur le bord de la

Meufe, de petites pyrites cubiques couleur de cuivre,

qu'on ne trouve point dans celle de Rimogne; on ne

trouve dans aucune de ces ardoifieres ni coquilles ni

impreffions de poilfbns , ce qui eft d'autant plus extraor-

dinaire qu'il y a dans les terres voifînes Se dans les car-

rières de pierres à bâtir, des environs beaucoup de co-

quilles foffiles ou pétrifiées. Le banc de Rimogne eft le

plus épais qu'on connQifle dans le pays, il eft plein Se

uniforme: on y rencontre peu de craies ou cordons,

c'eft ainfi que les ouvriers appellent des veines de cail-

loux qui empêchent que la pierre ne fe débite facile-

ment Se à profit On y rencontre aufïï peu de délits

par comparaifon aux autres ardoifieres du voifînage.

Ces délits, qui ne font autre chofe que des fentes rem-

plies d'une matière plus tendre ,
prennent fuivant leur

pofition par rapport à celle du banc, différens noms,
qu'il ne faut pas ignorer lorfqu'on veut converfer avec

les ouvriers, Se en tirer quelques éclairciffemens fur

leur travail. Ils appellent naye ou laye tout délit verti-

cal qui fe trouve à- peu -près dans le fens de la lon-

gueur du banc -, Iorfque la laye au-lieu de fe foutenir

dans la verticale, s'en éloigne en plongeant de l'eft à

l'oueft , ou de l'oueft à l'eft, elle prend le nom d'avan-

tage. Le délit qui plonge dans le banc du nord au fud

s'appelle rifleau , & celui qui y plonge en fens contraire,

c'eft-à-dire du fud au nord s'appelle macçuerie.En. géné-

ral on nomme délit en couteau ou en becuant, tout délit

qui n'eft pas à féquerre fur la furface du banc. On a

marqué tous ces différens délits fur un bloc d'ardoife

repréfentéfig. 3. de la Pl. IV. à laquelle on peut avoir

recours, ainfi qu'à, fon explication. Il faut avoir une

grande attention, aux délits qui peuvent fe rencontrer

dans les piliers qu'on lai ffe pour foutenir le ciel; car

comme ces piliers font inclinés à 1 horizon, une tran-

che comprife entre deux délits auffi inclinés peut faci-

lement glifler, même quand ces délits font parallèles,

& à plus forte raifon Iol (qu'ils forment un coin dont

la téte eft du côté où le banc plonge.

Lorfqu'on



ARDOISERIE
Lorfqu'on pouffe plufîeurs culées à la fuite les unes

des autres, (ans leur donner aucune communication
avec les ouvrages voifins, il eft affez ordinaire que l'air

ceffe de circuler dans toute cette partie, mais fur-tout

dans la dernière culée. On eft averti du danger qu'y

courent les ouvriers par l'impoffibilité qu'il y a d'y con-

ièrver de la chandelle allumée. Dans ce cas il faut

ouvrir une communication entre la culée la plus pro-
che de celle où on ne peut pas refter fans danger, êc

quelques anciens ouvrages, c'eft le feul moyen dont
on fe foit fervi jufqu'à prêtent pour entretenir la cir-

culation de l'air dans cette carrière, parce que les ou-
vrages y ont marché affez également fur la largeur du
banc pour qu'il ait toujours été facile d'ouvrir ces com-
munications d'un ouvrage à l'autre. Dans une carrière

où on ne pourroit pas fe les procurer, il faudroit avoir
recours aux moyens ufltés en pareil cas dans les mines
ôc autres fouterreins.

_
C'eft beaucoup que d'avoir affuré le ciel de la car-

rière ôc d'avoir donné à l'air de la foffe une libre cir-

culation, mais il n'eft pas moins important de ne fe pas
laitier gagner par les eaux -, leur dérivation eft la partie
la plus délicate de l'exploitation d'une ardoifîere, tant

par rapport à la dépenfe immenfe qu'entraînent les

épuifemens lorfqu'ils font mal conduits, que parce que
le peu d'intelligence de la plupart des fadeurs à cet

égard, met fouvent dans le cas d'abandonner les meil-
leures carrières. L'effentiel eft de bien choifir l'empla-
cement des baffins où on doit réunir les eaux ôc où les

pompes doivent pnifer. Gomme on fe fert communé-
ment de pompes afpirantes, ces puifarts ou réfervoirs
peuvent fe placer à environ trente pies au - delfus les

uns des autres , mais il y a des circonftances locales qui
forcent à les multiplier bien davantage. C'eft pour cela
que dans l'ardoifïere de Rimogne dont il s'agit ici, il y a
dix-fept pompes les unes fur les autres, pour le moins
de trois cens piés de hauteur. Je ne parle que de trois

cens piés, parce qu'il n'a pas été néceffaire d'élever les

eaux jufqu'à l'entrée de la foffe -, elles s'écoulent environ
cent piés au-deffous de cette entrée par deux canaux fou-
terteins qui ont leur iffue fur la croupe de la monta-
gne. Ces fortes de canaux coûtent ordinairement beau-
coup de première conftruction, mais c'eft une dépenfe
qui eft bien-tôt regagnée; aufli doit -on commencer,
lorfqu'on ouvre une ardoifîere, par examiner tous les

dehors, pour voir s'il n'y a pas moyen de fe procurer
un pareil canal de décharge, qu'il faut toujours placer
le plus bas qu'il eft poffible. On rejette aulfi quelque-
fois les eaux dans d'anciennes foffes, qui fervent pour-
lors de réfervoirs aux pompes fupérieures -, tel eft le

gouffre g y fis;. 3. Pl. première, où fe réunifient toutes

les eaux inférieures aux quinzièmes pompes. Il eft sur

que ce feroit une grande dépenfe
, que d'avoir une fé-

conde fuite de pompes dans ces anciennes culées aban-
données 5 mais il faut être bien sûr des parois d'un pa-
reil gouffre, qui inonderoit en un inftant toute la par-
tie baffe de la carrière, fi jamais les eaux venoient à
s'ouvrir un partage vers fon fond. On voit par-là com-
bien il eft effentiel de n'en pas trop approcher les nou-
velles culées qu'on fonce aux environs. Un plan exact,

des anciens ouvrages feroit une chofè bien utile en pa-
reille circonftance. Il eft bien étonnant que les proprié-
taires des ardoifieres n'aient point de pareils plans, fans

lefquels on court les rifques de faire de grandes fautes

,

fur- tout lorfque les ouvrages dans lefquels on veut
éviter de tomber font fi anciens

, qu'il n'y a plus aucun
des ouvriers qui y ont travaillé. Je reviens aux épuife-
mens.

Comme les puifàrts reçoivent toujours, à mefure
qu'on monte, d'autres eaux que celles des pompes in-
férieures, & que fouvent même plufîeurs fuites de
pompes viennent fe décharger dans le même puifart,
non-feulement les pompes fupérieures deviennent plus
fortes à tirer, mais on eft même obligé de les redou-
bler; c'eft pour cela qu'on voit, fig. 3. PJ. première,
qu'il y a deux pompes numérotées if, qui répondent
à la quatorzième, & trois numérotées 17, qui répon-
dent aux deux numérotées 16. Les nouvelles eaux fe

conduifent dans les, puifarts par des rigoles qui par-
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tent d'autres petits puifarts , où on les réunir de diffé-

rentes manières trcs-fîmpks. On fait, par exemple, dans
les parois des galeries , de petites rigoles a fig. 4. Plan-
che IV. par le moyen defquelles on ramaffe toutes les

eaux qui fourcillent le long de ces parois, ôc même du
ciel de la carrière. Lorfqu'il fè trouve en quelque en-
droit de ce ciel comme en b, une petite fource qui cou-
leroit le long du plafond vers c, ôc qui étant trop con-
fïdérable pour être contenue dans la rigole a., tombe-
roit dans le fond d , d'où il faudroit enfuite la faire re-

monter en <r on dirige tout de fuite cette fource vers
e> en fixant folidement ôc verticalement une grande
perche liffe b e , le long de laquelle l'eau coule d'elle-

même.
Voilà tout le travail des ouvriers d'en -bas, nous

avons déjà même vu ceux d'en - haut aller chercher les

faix à moitié chemin ,& les rapporter dans leurs hail-
lons, pour donner à fardoife fa dernière façon. On
trouvera I, y, Pl. II. le plan ôc la coupe d'un de ces
haillons ; on y met les faix à meiure qu'on les fort de
la foffe j il ne faut pas même les y garder trop long-
tems avant que de les débiter, car la pierre fe durcit

à l'air au point qu'il n'eft quelquefois plus poffible de
la refendre.

Les ouvriers d'en -haut font les refendeurs, & les

hacheurs ou rebatteurs. Les refendeurs divifent les faix

fur leur épaiileur en repartons, ce qui fe fait à l'aide

d'un gros cifeau K Pl. II. Ces repartons fe divifent en-
core en d'autres plus minces avec un moyen cifeau, Se
enfin ceux-ci en pièces d'en -haut, foit avec le même
moyen cifeau , foit avec le cifeau fin

, qui n'eft qu'un
moyen cifeau devenu plus délié à force d'avoir fervi.

Lafig. 1. Pl. V^repréfenie l'intérieur d'un haillon, a eft

un refendeur qui débite en repartons un morceau de
pierre qu'il place à cet effet entre fes jambes, de manière
qu'il (oit ferré par le bas entre fes talons, & par le haut
entre fes genoux. Outre la différence des cifeaux donc
fe fert le refendeur à mefure qu'il doit refendre des
morceaux plus minces, il y a encore un certain ménage-
ment à avoir dans la manière de s'en fervir. Il confîfte

à frapper avec le maillet L Pl. II. fur la tête du cifeau qui
doit refendre les morceaux les plus épais ôc les plus
durs, à frapper plus doucement avec le même maillet

quand la pierre eft plus mince ôc plus tendre, Ôc enfin

à ne challer le cifeau qu'avec la paume de la main, lorf-

qu'on en eft à la dernière diviiîon. Il faut aufli, à me-
fure que le cifeau entre, le frapper de tems-en-tems
fur la tranche

,
pour détacher en même tems la pierre

fur toute fa largeur, fans quoi il feroit à craindre qu'-
elle n'éclatât à l'endroit du cifeau. C'eft toujours par
l'angle du faix ou du reparton qu'il faut faire entrer le

cifeau ; quelquefois l'angle s'éclatte fous le cifeau, qui
fe rejette par ce moyen de côté fans entrer dans la pier-

re ; on l'attaque pour-lors par un autre angle. Il y a en-
core un tour de main effentiel au refendeur; quand
fon cifeau eft une fois arrivé au tiers ou à moitié de
fa pierre, fuivant qu'elle eft plus ou moins épailïe, il

achevé pour-lors de 1 enfoncer avec la main feulement,
en l'agitant légèrement de la droite à la gauche entre
les deux feuilles, qu'il fépare enfin tout-à-fait en éloi-

gnant d'abord la tête du cifeau ôc en la remuant enfuita
fubitement vers lui.

Il faut aufli avoir attention , à mefure que les repar-
tons s'aminciffent, de diminuer leur largeur, fî elle eft

trop grande, parce qu'un morceau moins grand eft

toujours plus facile à refendre. Ce qu'on retranche ainfî

avant ne pourroit fervir de rien,& fi le morceau fè

refendoit mal faute d'avoir fait ce retranchement, il

pourroit très-bien fe caffer de façon qu'il ne feroit plus
poffible d'en tirer une ardoife entière.

b Mêmefig. 1. de la Pl. V. eft un hacheur ou rebat-

teur -

, c'eft lui qui prend les pièces d'en-haut des mains du
refendeur , ôc qui les façonne en ardoife d'échantillon.

Il eft à califourchon fur une efpece de tréteau appelle

cheval ; la tête de ce cheval eft traverfée comme on le

voit dans la figure, mais encore mieux M Pl. II. par
une efpece de petite planche qui fe nomme béquillon,

ôc dont la partie fupérieure qu'on appelle la bride , ex-

cède la tête du cheval d'environ trois pouces. C'eft fur

B
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la bride que le rebatteur fépare de la pièce un morceau

propre à taire une ardoife, & qu'il façonne enfuite cette

ardoife. Il fe-fertà cet effet d'un rebattret N Pl. II. qu'il

tient de champ de là main droite, &dont le tranchant

<eft dirigé par le parement de la bride du côté de ce re-

battret. Quand le rebatteur tient de la main gauche un
morceau de pièce d'en-haut, deftiné à former une ar-

doife; cette ardoife fe trouve toujours entre la main
gauche ôc la bride, ôc tout ce qui efc à droite de cette

bride doit s'en aller en recoupes. Ces recoupes tombent
dans une efpece de petite auge 4, appellée oifeau, qui

fè place fous la tête du cheval, Se dont on voit le def-

fein en grand O Pl. II. un petit faifeeleux prend l'oifèau

loriqû'il eft plein, & va le vuider en-dehors du haillon;

ce font ces recoupes qui ont formé les efpeces de peti-

tes montagnes qu'on voit fur lesfig, 1. & 2. de la Plan-

che première.

Les hacheurs encore novices fê fervent de leur rebat-

tret pour donner à l'ardoife la longueur qui lui con-
vient, c'eft pour cela que la longueur du rebattret effc

précisément de onze pouces, qui eft celle de l'ardoife

moyenne. Ils donnent à-peu -près un pouce, de plus à

la grande, & un pouce de moins à la petite: on peut

auffi dans la même vue, donner à la bride la largeur de

l'ardoife moyenne ; mais quand un ouvrier eft une fois

formé, il façonne fon ardoife au fîmple coup-d'œil
fàns jamais fe tromper. On commence ordinairement
par faire le bout ou le pié de 1 ardoife qui doit être en
ligne droite , enfuite les côtés qui le font auffi jufqu'à

environ moitié de leur longueur,& on finit par la tête,

qui eft arrondie quelquefois même allez irrégulière-

ment ; c'eft cette irrégularité de la tête qui fauve les

Ouvriers. Ils font cependant de l'ardoife quarrée qui a

Tes quatre angles à l'équerre, mais elle eft beaucoup
plus chère que l'autre, parce qu'elle occafîonne bien
davantage de déchet. On fent que ce déchet feroit en-
core bien plus confïdérable fi on ne fâifoit que de la

quarrée. Il paroît même qu'on ne multiplie pas alfez

les échantillons, ce qui fait perdre beaucoup de pierre,

d'autant plus qu'il faut toujours que la longueur de
l'ardoifè foit dans le fens de la longueur du banc.

Il faut beaucoup de tems avant qu'un ouvrier puiffe

devenir bon hacheur, non -feulement parce qu'il faut

travailler fort vite à ce métier pour y gagner quelque
chofe, mais encore parce qu'il faut à cet ouvrier un
coup-d'œil jufte pour voir fur -le -champ en prenant
une pièce, combien il en pourra tirer d'ardoifes, Se de
quel échantillon. Comme la pierre eft au compte des

ouvriers qui fe chargent de la tirer, de la monter, de
la débiter, de la façonner, 5c délivrer enfuite pour un
certain pris fixé par le propriétaire de la carrière,

on voit combien l'ouvrier qui fait tirer le meilleur

parti de fa pierre a d'avantage fur les autres. Le ha-
cheur range fes hardoifes à mefure qu'il les fait, non-
feulement par échantillon , mais encore par épaiffeur,

parce que dans le même échantillon il y a de la groffe

,

de la moyenne & de la fine, fuivant que la pièce étoit

plus ou moins épaiffe.

Les échantillons qui fe font à la carrière de Rimogne
ôc dans beaucoup de celles des environs font la quar-
rée de douze pouces de long fur huit de largeur; le

barra d'un pié fur fept pouces y la démêlée de onze pou-
,ces fur iix; ôc la flamande de dix pouces fur fîx pouces
ÔC demi. La quarrée feule a, comme nous l'avons déjà

vu, fes quatre angles à l'équerre, les trois autres ont leur

tête arrondie, mais le barra Ôc la démêlée ne font faits

que pour avoir quatre pouces de pureau, c'eft- à dire

qu'elles n'ont leurs côtés en ligne droite que jufqu'à un
peu plus de quatre pouces de leur pié, au-lieu que la

flamande, quoique plus courte que les autres, peut por-
ter cinq pouces ôc demi de pureau , c'eft en quoi elle

eft préférable. On fait auffi, avec les rebuts, des fai-

feaux, c'eft le nom qu'on donne à des ardoifes irrégu-
lieres par leur forme ôc par leur épaiffeur, elles fer-
vent à couvrir les maifons du pays , ôc fe pofent fur
un mortier de terre.

Tous les jours, le matin &le foir, les ouvriers foi-
tent du haillon l'ardoife qui s'y trouve façonnée, Ôc la
portent à leurs crêtes ou treilles; on nomme ainfi de

NATURELLE,
grandes files d'ardoifes//;j%. 1, & 3» . Planche.prerrïîerey
où les ardoifes font rangées par nature ôc par échantil-
lon, elles y font auffi toutes comptées Ôc divifées par
cent, comme on le voit end,fig> 1. Pl. V, c'eft-à-dire

que chaque nouveau cent faille en-devant d ?environ un
quart de pouce fur celui qui le précède. Les bouts de
chaque crête font retenus par un morceau d'ardoife fi-

ché en terre qu'on nomme pè ou pey. C'eft fur un des
peys qu*on écrit la quantité d'ardoifes qu'il y a dans
chaque crête, ôc le nom du chef de la bande à qui cène:
crête appartient, car les ouvriers ne livrent leurs ar-
doifes au facteur que deux fois l'année ,. à la S, Jean ÔC
à Noe'l ; cela n'empêche pas qu'on ne leur donne de
tems - en - tems des à comptes ^ fuivant qu'ils ont plus
ou moins d'ardoifes de faites, mais ils répondent de là

quantité jufqu'à ce qu'elle ait été livrée à une des deux
époques fufdites

, après quoi elle eft au compte du maî-
tre , ou au moins du facteur.

L'ardoifîere de Rimogne occupe actuellement près
de cent vingt ouvriers, non compris le fadeur & les

maréchaux employés à réparer les outils. On compte
parmi ces cent vingt ouvriers cinquante martres écail-

lons, ôc trente ou trente-cinq petits fiufeleux qui fer-

vent les écaillons. Les autres font appellés Tireurs, ôc
font agir les pompes; ce font prefque toutes femmes
ôc filles. Les cinquante maîtres écaillons font divifés en
fix 011 fept bandes appellées couples. Un couple eft or-
dinairement compofé de huit hommes, dont cinq tra-

vaillent en-bas; ce font eux qui, comme nous l'avons

déjà vu ,
féparent la pierre du banc, la débitent en éten-

délies Ôc en faix, ôc montent les faix à moitié chemin.
Les trois ouvriers d'en-haut qui prennent la pierre au
dépôt ôc la montent dans les haillons , font les mêmes
qui refendent les faix en repartons ôc en pièces, ôc dé-
bitent les pièces en ardoifes. Quand le travail du fond-

de la fofTe eft difficile, & que les ouvriers d'en-bas ne
tirent pas affez de pierre pour entretenir ceux d'en-

haut, un ou deux de ceux-ci defeendent pour aider les

autres; tout le couple même travaille en-bas, pendant
tout le tems que dure le crâbotage ; ôc comme c'eft

une opération qu'on a intérêt de hâter , ÔC que tous les

huit ne peuvent cependant pas ordinairement y travail-

ler en même tems , ils 'reprennent fucceffivement le tra-

vail qui fe continue par ce moyen jour & nuit. C'eft par
cette raifon que tous les ouvriers d'en-haut favent tra-

vailler en - bas , au - lieu qu'il y a beaucoup d'ouvriers
d'en-bas qui ne favent pas travailler en-haut

; l'ouvrage
fe fait cependant en commun , c'eft-à-dire que ce que
le maître de lardoifiere paye pour chaque mille d'ar-

doifes qui eft livré à fon fadeur, fe partage également
entre tous les ouvriers du couple. Quant aux cinq oit

fix petits faifeleux qui les fervent Ôc qui enlèvent les

décombres Ôc recoupes, tant au-dedans qu'au dehors
de la fofTe, ils n'ont d'autre payement que ces mêmes
recoupes ôc quelques morceaux de bonne pierre que
les maîtres ouvriers leur donnent ; ils en font des rai-

faux &de l'ardoife qu'ils vendent à leur profit, mais
toujours au propriétaire de l'ardoiiiere, dont le fadeur
feul peut vendre & débiter aux particuliers.

On voit partout ce qui précède que le propriétaire
de l'ardoifîere reçoit l'ardoife toute façonnée de la main
des ouvriers qui fe fourniffent d'outils ôc de lumière.
Il ne la leur paie même que moitié de ce qu'il la vend;
mais il ne faut pas croire pour cela que cette féconde
moitié foit tout gain. Il faut qu'il prélevé defîiis les
droits dus au feigneur, les premiers frais de l'ouverture
de h folle, l'intérêt de fes avances, les appointemens
de fon facteur, une certaine fomme qu'il donne poux
chaque crâbotage qui s'adjuge ordinairement au rabais

.

8c toujours avec la condition que les mêmes qui auront
fait le crâbotage, exploiteront à leur profit la pierre
qui fe trouvera au-deffous. Le propriétaire de l'ardoi-

fîere eft encore tenu de la fourniture des bois nécefîài-

res pour les houres ôc hourdages, ôc pour les étaye-
mens , de la fourniture ôc entretien des échelles, de la

conftru&ion Ôc entretien des grands conduits fouter-
réîçtSi ôc de la fourniture Ôc entretien des pompes.
Quant aux tireurs qui font agir ces pompes , il les paie
feul pendant tout le tems qu'on ne travaille pas dans
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la &flfe 5 niais ù n'en paie plus que Ja moitié , quand
une fois Je travail de Ja foffe eft ouvert ; iJ faut (avoir,

pour entendre ceci
, que ce travail ne va pas toujours. On

le fufpend ordinairement depuis la faUchaifon jufqu a-

près les moiftons , tant parce que les ouvriers trouvent
dans cette failon à gagner de plus fortes journées, en
travaillant à Ja campagne, que parce que s'ils travail

-

loient toute l'année , ils feraient plus d'ardoife qu'on
ne trouve à en vendre. C'eft pour intcrefler les maîtres
ouvriers à diminuer autant qu'il eft poffible , la dépenfe
des épuifemens, qu'on leur fait payer entre eux tous la

moitié de cette dépenfe pendant qu'ils travaillent. C'eft
auffi pour la même raifort qu'ils font chargés, cha-
cun en ce qui les concerne, de faire & entretenir les

rigoles Se les conduits pour diriger les eaux au pié des
pompes. La dépenfe des épuifemens n'eft pas confîdé-
ïable à l'ardoifiere de Rimogne. On n'y fait commu-
nément aller les pompes que depuis quatre heures du
matin jufqu a neuf, au plus tard jufqu a midi, & cela
fuffit ordinairement jufqu'au Jendemâin.

Je n'ai point cru devoir me borner au détail de l'art
;

je fuis auffi entré dans celui de la police du travail , par-

ce que le but du Dictionnaire encyclopédique eft de-
tendre non-feulement les arts , mais encore Je com-
merce, êc que c'eft de l'ordre & de l'économie que dé-
pend ordinairement le fucecs des grandes entreprifes.

Pour ne rien laiffer à defirer de ce qui peut contribuer
à en faire d'avantageufes en ce genre, je vais expliquer
de quelle manière on doit s'y prendre pour exploiter
un banc qui aurait beaucoup moins d'épailfeur que ce-
lui de Rimogne.
A B C D ,fig. i. PI. V. le profil de la partie de de-

vant d'un banc d'ardoife de iz ou if pies feulement
depaifleur enfermé entre deux lits de cailloux. Celui de
deflbus eft indifférent , mais il faut absolument qu'il y ait

en-deflous un banc de cailloux, d'autre ardoife , ou de
pierre ; car fi c'étoit de la terre ordinaire & fans confi-
ftance, la dépenfe qu'il faudroit faire pour foutenir Je

ciel , coûterait plus qu'un banc auffi peu épais ne pour-
rait rapporter. Si le banc avoit plus de n ou if piés
d'épailfeur, & qu'il fût recouvert de mauvaife terre,
on pourrait facrifier une partie de ce banc pour for-
mer un ciel : fuppofânt donc qu'on puiffe s'en procu-
rer un folide le long deB C, il faut commencer par ou-
vrir vers le flanc de la montagne une galerie dont l'en-
trée eft marquée Ê F au plan de la mêmefig. i.ôcabc
au profil. Comme ces galeries coûtent beaucoup à faire,

elles font ordinairement fort étroites ôc fort baffes ; il

fuffic que deux hommes puifTent y paflerà côté l'un de
l'autre en fe bailfant par rapport à Ja grande inclinaifon
des parois de la galerie dont la coupe, comme on le

Voit par la figure, eft un triangle.

Cette première galerie doit être prolongée indéfini-

ment vers le cœur de la montagne comme en K, afin
de fàvoir fi le banc a afïèz de largeur pour qu'on puiffe
efpérer quelque profit à le travailler. On a auffi atten-
tion de conduire cette galerie un peu en montant, afin

de diriger vers le dehors les eaux qui viennent d'en-
haut , & qu'il eft effentiel de ne pas laiffer tomber dans
la partie inférieure. Lorfqu'on s'eft une fois affiné que
le banc mérite la peine d'être exploité , ou ouvre à un
point tel que H, une nouvelle galerie à J equerre fur la

première. On lui donne fix piés de Jargeur & autant de
hauteur que Je banc, ciel réfervé comme de raifon, lorf-

qu'on a trouvé néceffaire d'en laiffer un. Quand la pierre
qui fortd

:

une galerie, eft de bonne qualité, on ne la pio-
che pas toute en décombres , & on tâche d'en fauver
quelques morceaux propres à faire de l'ardoife ou au*
moins des faifeeaux , comme nous avons vu que le font
les craboteurs de Rimogne. Cette féconde galerie doit
être inclinée fuivant le banc, on la prolonge jufqu à ce
qu'on foit arrivé à la bonne pierre dans laquelle on en-
tre même de 16 piés. Supposant donc que la pierre foit

déjà de bonne qualité au point H, il faudra donner à Ja

galerie zô piés de G en I. On exploite enfuite les maf-
fes d'ardoife HIPK&LMN Ode droite & de gau-
che de cette galerie. Cette exploitation fe fait par par-
ties fucceffives de io piés de Jargeur en commençant
toujours vers le haut par un crabotage de deux piés &z

DËLAMËOSË.
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en formant enfuite des Jongiiefles qui fe débitent par
pièces & par étendelles comme à Rimogne. On poufïè
ce travail auffi loin qu'il eft poffibJe, c'eft-à-dire autant
que Ja pierre fe trouve bonne, ou qu'il ne fe rencontre
pas des obftacles qui forcent de s'arrêter. Il y a, par
exemple, le long de la Meufe des ardoifîeres dont Je
banc s'étend fous cette rivière. On voit aifément qu'il
faut être arrivé à une certaine profondeur avant que de
pouvoir y poulfer des galeries, & que fi on en établit
foit trop peu au-deflous du fond de la rivière, on cour-
rait rifque d'y être fubmergé en un inftant, mais à
une certaine profondeur il n'y a plus aucun danger i

auffi tient-on qu'il y a dans l'ardoifiere de Saint-Louis
beaucoup de ces galeries qui paffènt fous la Meufe.

t

^Quand ona une fois pouffé le travail auffi loin qu'il a
été poffible de droite & de gauche de la galerie H I

M

L, on en ouvre une nouvelle I QR M fuivant finclinai-
fon du banc comme la première, mais on lui donne $6
piés de longueur, afin qu'en exploitant encore de droite
& de gauche fur x6 piés de Q en S, & de R enT, il

puiffe refter des piliers ou plutôt des étais P I S VôcNMTX de dix pies d'épaiffeilf. Tout le banc s'exploite
ainfî fucceffivement par chambrée de z6 piés de largeur
entre lefquelles il y a des murs de io piés d'épaiffeun
Cette largeur de z6 piés doit cependant varier fuivant
que le ciel eft plus ou moins folidej mais les accidens
ne font jamais bien fréquens dans un' banc de peu d e-
paifteur par la facilité avec laquelle on peut les préve-
nir & à peu de frais. Indépendamment des piliers qu'on
réferve quelquefois à cet effet dans le fens de la lon-
gueur du banc, on en fait encore dans le même fens
avec les décombres. J'ai déjà obfervé

s en parlant de
l'ardoifiere de Rimogne, qu'une infinité de circonftan-
ces obligeoient à s'écarter dans la pofition & les dimen-
fîons des galeries & des piliers, de l'ordre qu'on s'étoit

d'abord propofé: on fait fouvent, par exemple, fur-
tout lorfque le banc eft large, plufîeurs galeries paral-
lèles à HQRL, & on n'attend pas toujours que les
chambrées à droite & à gauche d'une galerie foient en-
tièrement foncées, pour la prolonger & pour attaquer
le banc à droite 6c à gauche de ce prolongement-, tout
cela dépend de l'intelligence& de la prudence de celui
qui eft à la tête de l'exploitation.

Ce que nous avons vu de la manière de ranger les
échelles & d'épuifer les eaux de lardoifiere de Rimo-!
gne peut s'appliquer à toutes les autres ardoifîeres,
avec certaines modifications relatives aux circonftances,
Lorfque les eaux, par exemple, font trop abondantes,
on peut au-lieu de lîmples pompes à bras , fe fervir de
machines plus compliquées

, auxquelles on applique
des chevaux j le vent, l'eau même, font encore des
agens qu'on peut employer quelquefois avec faccès.'

Ceci doit feulement s'entendre de la machine fupé-
rieure qui eft toujours la plus chargée d'eau, & au pié
de laquelle on conduit & amené les eaux de ,toutes les
galeries par les moyens ordinaires. Je répète ici com-
me une chofe très - effentielle

, que le premier foin
lorfqu'on veut ouvrir une ardoilîere, doit être de cher-
cher fi on ne pourra pas fe débarraffer des eaux par
quelque conduit fouterrein qui ait fon débouché dans
& vallon voifïn le plus profond. La feule attention
qu'on doive avoir, eft de bien s'informer jufqu'où
monte le débordement de la rivière, qui parte quelque-
fois dans ce vallon, afin de tenir le conduit afiez élevé
pour que l'eau de cette rivière ne puiffe jamais s'intro-

duire dans la fofle.

Je fouhaiterois, après avoir donné la manière d'ex-
ploiter les ardoifîeres

, pouvoir y joindre quelques indi-

ces certains pour n'en jamais ouvrir à faux, mais quel-*

ques recherches que j'aie faites
,
je n'ai jamais rien pu

(

recueillir de fatisfaifant à cet égard, tel banc qui pro-
met beaucoup vers le haut , ne valant quelquefois

rien plus bas. Communément cependant, plus le banc
eft couvert de terre, plus il eft fàin, de forte que la

pierre devient meilleure à meftire qu'on s'enfonce, juf-

qu a ce qu'elle foit en quelque façon trop bonne, c'eft-

à-dire fi dure qu'il n'eft plus poffible de la débiter en
ardoifès. C'eft par rapport à cette propriété qu'a ordi-

nairement le banc d'ardoife de devenir meilleur à me-
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fure qu'il 'éft plus couvert de terre, qu'il faut, autant

-qu'on le peut, attaquer ce banc par le flanc, afin de

tomber tout de fuite dans le cœur, On doit d'ailleurs

chercher à accourcir le chemin du fond de la foffe à fa

îortie. On doit auffi^ autant qu'on le peut, placer cette

Sortie à portée d'un chemin facile, Ôc fur-tout de la

civière , Ci elle eft navigable.

Les ouvriers qui excitent à ouvrir une atdoifîere ne

manquent jamais de dire qu'ils ont trouvé le banc qui

.a, ordinairement le plus de réputation dans le pays -

,

mais outre que ces bancs, qui ont à la vérité quelque-

fois beaucoup d'étendue,, ne vont fouvent pas jufqu'à

l'endroit où ils fuppofènt l'avoir trouvé , il n'eft point

du tout certain que le banc qui donne de bonne pierre

-à un endroit, en donne de pareille une lieue plus loin.

Ceft tout-au-plus une préfomption, mais à laquelle dn

me doit pas fe livrer inconsidérément. Quant aux moyens
dont on peutfe fervir pour reconnoître ce banc, que des

bois , des terres cultivées., la rivière même ont fouvent

«mpêché de fuivre, le plus sûr eft la cornparaifon des

-couches de matière dont il eft recouvert ou fur lefquel-

-les il porte., on doit les retrouver de même nature &
.rangées dans le même ordre. La comparaifon de leur

ipailTeur augmente encore la certitude., non que ces

-épaifleurs foient par-tout les mêmes, mais communé-
ment elles ont entre elles un rapport alTez confiant.

Je ne crois point devoir terminer ce Mémoire fins

parler d'une tentative que j'ai faite, .pour améliorer

NATÏRELL Ê.

l'ardoiiê trop tendre qu'on tire de pîufreurs carrières

des bords de la Meufe -, j'ai rendu compte de ces elfais

dans un Mémoire que j'ai lu à une des afïemblées publi-

ques de la Société Littéraire de Ghâlons-fur-Marne. Il

en réfuke que l'ardoife cuite dans un four à briques

ordinaire ( ce qui ne coûte que trente fols par mille),

devient d'un rouge pâle, & acquiert une dureté qui la

fait durer au-moins le double de la crue. Celle que j'ai

fait verni (Ter de la même manière qu'on vernit les

poteries de -terre-, -efl: tout-à-fait impénétrable à l'eau,

& ne peut par conféquent jamais prendre la moufle,
mais la dépenfe va à environ huit livres de plus par
mille. La dureté que l'ardoife acquiert à la cuiffon n'en:

point aigre, de forte qu'elle n'en devient pas plus caf-

fante, mais il n'eft plus pofîible de la tailler ni de la per-

cer-, c'eft pour cela qu'il faut avoir attention de la ré-

parer Se de faire les trous pour les clous avant que de

la mettre au four. On doit par la même raifon faire

cuire des moitiés & des quarts
,
pour former les rangées

dont la longueur ne s'accorde pas précifement avec la

largeur des ardoifes-, il faut auflî en faire cuire de tran-

chées en biais fur trente-cinq , quarante-cinq &c foixante

degrés pour les noues ÔC les arrêtiers. Gela fuffit dans

tous les cas, fur-tout à Paris, où fufage efl: de couvrir

les arrêtiers en plomb , & où il eft par conféquent inu-

tile que les ardoifes qui les forment joignent fi parfai-

tement. Ce Mémoire &. les deflèins font de M. Vialet,

Ingénieur des ponts & chauffées de Caen,
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HISTOIRE NATURELLE.
MINERALOGIE.

Ardoiferies d'Anjou, contenant y Planches.

PLANCHE F".

T A première vignette de cette Planche repréfenté une
carrière d'ardoife ouverte & en œuvre j on voit

les ouvriers en aârion au fond de la carrière.

En fuppofant que q reprefente la furface de la terre

ou de la féconde cofïe, 2, i repréfentera une autre

code. \ , 2 , la première foncée. 2
, 3 , la féconde foncée,

ainfî de fuite.

K, K, Petit enfoncement que pratiquent les ouvriers fur

la nef des bancs à quatre, cinq ou fix pouces du
bord*, cette opération s'appelle faire le chemin;
elle s'exécute à l'aide d'un infiniment appelle

pointe, repréfenté par les deuxfig. B , b.

KK Reprefente aufli des coins de fer qu'on enfonce
dans le chemin pour parer les blocs -, on les voit

détaillés au bas de la Planche K 1 K 1 K 3.

On Ce fert enfuite d'un coin ou quille de fer mar-

qué V. Quand une quille eil entrée fufhTamment,
on en met une féconde, 8c même une troifîeme,

pour faire partir le bloc.

X Cifeau de fer
,
grand de lame & de manche , dont on

fe fert pour renveifer les blocs
, quand leur incli-

naifon n'eft pas dirigée vers le fond de la carrière.

Y Barre de fer qu'on nomme lèvre , deftinée au même
ufage.

Z Crochet dont on fe fert pour tirer les blocs les uns
de delfus les autres.

& Double crochet qu'on nomme tranche, employé au
même ufàge.

fco Repréfenté une machine qu'on nomme le trait, de-
ftinée à enlever les vuidanges du fond de la tran-

chée ; cette machine efl détaillée dans la Planche
féconde.

a 1 Repréfenté une hotte à vuidanges.

a 2 Une hotte à quartiers.

a 3 La même vue par derrière.

a Cuvette qu'on ménage au pié du principal chef de
la carrière b b ce, pour y raflèmbler les eaux.

a, d Corde qui porte un feau & qui aboutit à un des

engins.

C Pelle dont on fe fert pour mettre en tas les vuidan-

ges -, elle efl armée d'une plaque de tôle ou d'un

fer plat.

15 Enclume dont le couvreur fe fert lorfqu'il travaille

fur les toits.

lo Marteau du couvreur dont la tête efl arrondie pour
frapper les clous, Se l'autre extrémité pointue

pour percer l'ardoife ; il fe fert auffi du tranchant

pour la tailler.

T, V Outil appellé doleau, dont l'ouvrier tailleur fc

fert pour couper fon ardoife.

ÎT Le même outil feparé de fon manche.

PLANCHE I
e". N°. 2.

La vignette repréfenté le travail de l'ardoifè hors de
la carrière , on voit plufieurs ouvriers qui fendent &
taillent l'ardoife.

1. Ouvrier qui porte les crenons à l'ouvrier fen-

deur.

2. Ouvrier fendeur qui divife l'ardoife en repartons ;

Jes morceaux g qu'on voit autour de lui paffent à

un autre ouvrier, qui les pofe de même entre fes

jambes , & à l'aide du cifeau moyen C 1
, pouffe la

divifion des repartons en contre-fendis -, enfuite à

l'aide du paiïè-par-tout ou cifeau C 4, C 3, on di-

vife le contre-fendis en fendis ou ardoife brute.

3. Ouvrier tailleur qui façonne le fendis en ardoifes.

taa Chefs de la carrière.

b b Monticules formés des débris de l'ardoife & des
vuidanges.

D «/Bâtimens néceffaires pour le fervice de la carrière.

D EU la forge qui fert à réparer Jes outils, e la maifon
du clerc de la carrière. / un petit bâtiment appelle
Vétille , qui fèrt de retraite aux ouvriers.

A bb, &c. Cuirs ou chiffons dont les fendeurs envelop-
pent leurs jambes pour retenir plus feirae les blocs
d'ardoife qu'ils doivent féparcr-, ces cuirs ou ces

chiffons font arrêtés par les cordons b b b.

C 1 C 2 Cifeaux de différentes efpeces dont fe fervent les

fendeurs, & qu'ils enfoncent à i'aide du mailletD.

EE Vf Crenon dans lequel l'ouvrier fendeur enfonce
le cifeau C pour le partager en deux parties égales

E/E/
M Crenon qui ne peut être divifé exactement à caufe

de la fine & des chats qui s'y trouvent.

OPRSQ Chaput ou billot cylindrique fur lequel

l'ouvrier tailleur pofe l'ardoife pour la façonner à
l'aide du doleau marqué T V , Planche première.

7. Ouvrier compteur qui arrange l'ardoife en tas.

Z Z Feuillet d'ardoife qui n'efl poirt encore taillé.

& & Feuillet d'ardoife taillé fur la ligne & &.
1 Ardoife gros noir.

2 Ardoife quarrée.

18 Ardoife en écaille.

n 21 ti 11 Les mêmes clouées.

19 1 «? Tue- vent dont fe couvrent les ouvriers tailleurs.'

20 20 Le même avec fon fupport.

PLANCHE I«* N°. 3.

Plan d'une carrière d'ardoife -, la ligne a*, b* defîgne

les banquettes qu'on ménage du côté du nord, pour
prévenir le devers ou l'écroulement des couches.

La ligne c* c* defigne les taluts vus fuivant l'incli-

naifon des couches du midi en plongeant vers le nord.
d à Engins qui fervent à enlever les matières & les

eaux du fond de la carrière.

ee, ee, Grands délits montans du levant au couchant.

f*f* Autres délits montans allant du midi au nord.

34^678910 Ardoifes gros noir, taillées & arran-
gées par tas.

11 m? 14H i(5 17 Ardoifes quarrées, taillées & arr
rangées par tas.

PLANCHE N°. 4.

Coupe fur le principal chef de la carrière du côté du
couchant élevé à plomb avec retraite de deux pouces 2

chaque foncée de neuf piés.

ab Banquette qu'on ménage à chaque foncée, pour
prévenir l'écroulement des bancs.

c c Taluts fuivant l'inciinaifon des couches.

d d Engins ou machines pour enlever les eaux, les

vuidanges , & l'ardoife du fond de la carrière.

f Grands délits montans qui féparent les bancs ou cou-
ches ayant leur direction du levant au couchant,

ôc plongeant au nord par un angle de foixante ÔC

dix degrés avec l'horizon.

D D Ouvrage fait.

CGC Ouvrage refiant à faire.

a a bb Partie d'une foncée vue plus en grand.

a a Cuvette où Ce rendent les eaux pour être enlevées

par le fèau C.

K K , &c. Marquent le chemin où fon enfonce les coins

ou fers pour féparer & détacher les blocs.

IHgEfl Portion d'une foncée vue en hauteur-, les

bancs font inclinés à l'horizon de vingt pouces

fur neuf piés.

P Echelle dont on fe fert pour monter d'une foncée à

une autre.

A
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p X A N G H E N°

Coupe du levant au couchant , en regardant an midi.

«5 Délits montons plongeant vers le nord par un an*

gle de foixante & dix degrés , de ayant leur dire-

ction du levant au couchant.

D D Ouvrage fait.

CC Ouvrage reliant à faire.

g g Première cofte.

XX Seconde code.

>Fig. i. Coupe d'une carrière fuivant Tufage ordinaire.

2. Goupe d'une carrière propofée dans le Mémoire.

PLANCHE ît

La Planche II. repréfente une des machines deftinées

à enlever les eaux , les crenons & les vùidanges du foed

de la carrière.

aX Poutres qui foutiennent la machine arrêtée pat

leur extrémité a dans le mur, l'autre extrémité eft

foutenue par un areboutant b qui porte fur le mur.

Q Arbre tournant.

R S Tambour fur lequel roulent les cordes P S P R, qui

panent fur les poulies pp.
Vielle Poteaux fixés perpendiculairement fur les fail-

lies.

G G Autres poteaux.

1 i Traverfès foutenues par des aiffeliers,

HZ Autres traverfes qu'on nommefilières*

1 , 2 Crochets qui arrêtent le feau& le font verfer dans

l'auge CC.
il a différens tas d'ardoifes.

i Petit tombereau dont on fe fert pour porter les

blocs d'ardoifè aux ouvriers fendeurs.

a Brouette dont fe fert l'ouvrier compteur pour por-

ter les ardoifes au tas.

5 Décharge du bafficot que l'on établit au haut de

l'engin.

4 Panier ou chaflîs à pierres ou à ardoifes.

f Brinqueballe nommé conducteur desféaux.
6 Chat ou maffe de pierre dure qui fe trouve quelque-

fois dans l'ardoife.

io Détails de la machine appellée le trait. La partie io

P s'emboîte dans la partie QP, fur laquelle elle

peut tourner j fur cette partie porte la verve ou
levier Stj ce levier porte une corde Ôc un crochet

marqué <? , auquel on attache un panier ou un baffi-

cot pour enlever les blocs ou les vùidanges.

PLANCHE II. N°. i.

La vignette repréfente un autre engin qui fert à tirer

l'eau de la carrière.

a a a, Poutres en faillie portées fur trois furbadiers ab
ab&, les furbadiers font arrêtés dans le mur D.

h Chapeau fur lequel porte la fufée hfj l'autre extré-

mité porte fur la poutre k.

f Tabouret formé par deux pièces nommées tourtelles
,

qui contiennent des fufèaux ; les fufeaux s'engrai-

nent dans les dents c c c du rouet j ces dents s'ap-

pellent alluchons.

t Corde qui monte tandis que la corde l defeend au
fond de la carrière.

m Seau.

n Auge ou canal où fe vuident les eaux.

Bas de la Planche.

uu^yy Bafficot; les planches qui le forment font arrê-

tées par les tenons u, u ,y ,y.

y&y Cordes appellées bertos, portées par le crochet &.
ZZ Planche mobile appellée lucet, qui eft arrêtée par

deux tenons.

if if 16 16 Auge dans laquelle fe vuident les féaux.

13 14 Crochets deftinés à arrêter les féaux-, on voit
un crochet entier ôc féparé dans lesfig. 18. 19.

,17 Ouverture par où s'écoule l'eau,

f f 66 Seau qui fert à élever Jl'eau.

NATURELLE.
44> î ï Enferrures qui fervent a retenir les pièces qui

le compofent.

6 66 6 Cerceau de rèr ou chapeau arrêté au feau par des

tenons*, c'eft ce chapeau qu'arrêtent les crochets

'qu'on voit fur le devant 4e l'auge pour forcer le

feau à fè renverfer»

io Anfe qui fufpend le feau âUX trois quarts de fà hau-
teur, arrêtée par deux tourillons 3 9 Ôc attachée à

line corde par le moyen d'un crochet 20 appeiié

havet.

8 S 9 9 Le chapeau vu avec fes treilles & fes ailerons.

7 Le même féparé de fes treilles & de fes ailerons.

10 Oreille qui eft arrêtée à la partie intérieure du fèau*

X 1 Aileron qui eft arrêté à la partie extérieure.

1 2 Anfe vue féparément.

Mémoirefuries Carrières et'Anjou , tant d'Ardoi/è que de
Charbon de terre.

Les carrières d'ardoifè d'Anjou font fîtuées fur un co-

teau qui règne du côté, du levant depuis Angers jufqu'à

Trelazé } du côté du couchant il eft interrompu par la

rivière de Mayenne , il n'eft point efearpé, fe perd foa*

vent dans la plaine , ôc fa pente n'eft fenfible que du cô-

té de la rivière. Sa direction depuis Avrillé paflant pac

Angers ôc traverfant la Mayenne jufqu'àTrelazé fur deux
lieues de diftance, eft telle que les huit différentes car-

rières ouvertes fur cette étendue, ôc toutes les ancien-

nes fouilles forment une ligne continue du levant au
couchant, ce qui joint aux différentes obfervationsdont

on fera mention dans la partie phyfîque, pourroit en-
gager à mettre l'ardoife dans la clalfe des minéraux,
comme ayant un très-grand rapport avec les mines de
charbon ôc autres affujetties aux mêmes loix ôc varia-

tions.ToutesIes ardoiferies font tiaverfées de grands dé-

lits ou fils féparant les couches ou bancs d'ardoifè qui

ont tous leur direction du levant au couchant, ôc qui

étant parallèles, font inclinés à l'horizon en fè plon-

geant vers le nord, c'eft-à-dire que le fommet de la

couche fe retire du côté du midi d'environ vingt de-

grès.

Quand on veut ouvrir une carrière , on choifit un
terrein à-peu-près quarré que fon fouille jufqu'à 1 j piés

environ de profondeur, où fe trouve communément
le vrai banc ou franc quartier propre à fournir l'ardoi-

fe j alors on forme dans le milieu de l'emplacement une
tranchée de neuf piés de profondeur d'après laquelle

on enlevé tout le rocher dans l'efpace déterminé pour
la fuperficie de la carrière.

Cette première épailfeur du rocher ainfî déblayée far

neuf piés de profondeur, fe nomme/orcce'e-, le travail fe

continue fuivant le même ordre ôc toujours par foncée,

obfervant effentiellement que la paroi du côté du nord
où toutes les couches fe trouvent dans leur plus grand
defâvantage par leur inclinaifon naturelle du pié vers le

nord , ôc du fommet vers le midi , foir formée par gra-

dins ou banquettes pour prévenir le devers ou écroule-

ment defdites couches-, que l'autre paroi du côté du
midi foit taillée en ralut fuivant l'inclinaifon des cou-
ches qui par conféquent n'ont pas befoin d'être garan-

ties par aucune banquette comme étant dans leur pofî-

tion naturelle , ôc que les deux côtés du levant ôc du
couchant , qu'on nomme les chefs de la carrière ,foient

prefqueà plomb, ou du moins n'ayent fur toute leur

hauteur que des retraites d'environ deux pouces de neuf

piés en neuf piés, lefquelles annoncent chaque foncée.

Sur la paroi élevée à plomb du côté du couchant

,

qui eft le principal chef de la carrière , on conftruit

un mur à pierre feche jufqu'au niveau du terrein fupé-

rieur, fur lequel on établit les machines à moulette

qui fervent à faire les épuifemens des eaux ôc l'extraction

des matières.

Les carrières font plus ou moins profondes , cela dé-

pend de la qualité du rocher ou des évenemens qui peu-

vent en caufèr la ruine ; les plus profondes s'exploitent

jufqu'à 24 foncées ou 2 16 piés de profondeur,& jamais

au-delà de 30 foncées ou de 270 piés ; c'eft alors que

l'abondance des eaux qui fe réunifient aifément dans le

fond de ces carrières, Ôc la crainte de l'éboulement des
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patois verticales Se de Celui en banquettes, les dépen-

ds qui augmentent à proportion des forces redoublées

qu'il Emt employer pour l'enlèvement des eaux& des

matières
,
patient pour des obftacles infurmontables

pour defcendre à une plus grande profondeur ; 1 expé-

rience nous apprend néanmoins que plus ces carrières

font profondes ,
plus l'ardoife eft abondante, Se plus

elle augmente de qualité Se de beauté.

D'après ce principe fondé fur l'expérience, il eftaifé

de conclure qu'on ne peut apporter trop de foins , de

travail & d'intelligence à la perfection des manœuvres
qu'exige l'extraction d'une matière fi belle &: fi nécef-

faire.

Je pofepour principes que fexploitation ordinaire

des carrières d'ardoifè efl: fufceptible dans fa forme Se

fon état actuel de plufieurs avantages qu'il eft de l'in-

térêt public de ne pas négliger, Se qu'en s'écartant de
l'ufage ordinaire , on peut fè flatter de les rendre plus

belles, plus fures Se plus avantageufes.

Quoiqu'il foit démontré par l'expérience que plus

on approfondit une carrière, &plus la matière qu'elle

produit eft abondante Se belle; fuppofons un inftant

qu'on regarde la profondeur de 50 foncées comme le

nec plus ultra , on doit au-moins en ce cas s'occuper

des moyens d'y parvenir avec le plus d'avantage poflî-

ble. Il eft donc efientiel de déterminer avec intelligence

les premières opérations Se les premières fouilles d'une

carrière qui décident pour l'ordinaire de fa réuflite. Le
cube à enlever étant un prifme quadrangulaire dont
deux côtés font cenfés parallèles, Se les deux autres ont

la même inclinaifon, on en doit aifément connoître la

bafe fupérieure, puifque Taxe & les angles font connus.

Car fi l'on confidere la coupe de la carrière du côté

du couchant ou du principal chef, on remarquera que
les parois du midi Se du nord étant taillées fuivant un
même angle d'inclinaifon en fens contraire, ils doivent

fe réunir ou fe couper à une profondeur qui fera déter-

minée par leur inclinaifon commune Se la largeur de la

bafe fupérieure. Ils forment alors un triangle ifocele,

dont les angles fur la bafe qui efl: l'ouverture du haut

de la carrière , font chacun de 70 degrés, Se dont la

pointe ou le fommet efl à la fection des plans des pa-

rois du nord & du midi qui en font les côtés. L'exploi-

tation ordinaire des carrières exigeant de ne point réu-

nir les fections des parois du nord Se du midi , Se de

réferver une partie rectangulaire à la profondeur des 30
foncées, où l'on a pour but de defcendre , il eft évident

que l'axe du prifme quadrangulaire fupérieur fera ex-

primé par 170 piés hauteur des foncées, Se que fi l'on

fuppofe que de part Se d'autre de cet axe il refte dans le

bas vingt piés de largeur jufqu'au pié des parois du
nord & du midi, on parviendra facilement à connoître

la ligne horizontale du haut de la carrière qui exprime
la moitié de fon ouverture depuis l'axe jufqu'au fom-
met de la couche ; car en fuppofant que l'on prolonge
les deux parois du nord Se du midi jufqu'à leur fection,

l'angle que formeront ces deux plans au fommet du
triangle, fera de 40 degrés, puifque les deux de la bafe

font chacun de 70 , ce qui fera 10 degrés pour la moi-
tié de l'angle de la pointe du prifme triangulaire Se
idéal qui reliera en terre fous le quadrangulaire. Or ce
prifme triangulaire étant coupé en deux parties par l'axe,

chacun des triangles fera facilement connu, tant pour les

angles que pour les côtés ; car fangle du fommet efl: de
20 degrés, celui joignant l'axe de 90 , le troifiemefera
donc de 70 degrés, & puifque la bafe de ce triangle efl:

de zo piés, ainfi qu'on l'a déterminé ci-deffus par un
fimple calcul des finus , on aura la hauteur de l'axe du
prifme triangulaire inférieur, Se conféquemment celle

du prifme total triangulaire réunifiant les deux autres;
d'où l'on voit que par une proportion très-fimple des
triangles femblables, on connoîtra la bafe du grand
triangle fupérieur qui efl: l'ouverture totale de la car-
rière.

Il réfulte de ce qui vient d'être dit, que l'axe du prifme
quadrangujaire qui exprime la profondeur où l'on veut
defcendre étant de 170 piés , l'axe du petit prifme trian-
gulaire inférieur fera de f4 piés, la hauteur totale des
axes réunis de 3 14 piés , Se la bafe du triangle ou la lar-
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geur de l'ouverture de la Carrière de 141 pics* Ce qui
fait connoître que cette ouverture doit être à la pro-^

fondeur à laquelle on fepropofè de defcendre , comme
2.4 efl: à j mais fi Ton fait attention que tous les ao-
cidens qu'on éprouve d'ordinaire dans ces fortes de tra-

vaus proviennent prefque toujours de l'écroulement de
la paroi du nord, où toutes les Couches font coupées
dans leur plus grand défavântage par leur inclinaifon
naturelle, on fentira la néceflîté, en laiflànt fubfifter le

talut de la paroi du midi, qui doit être invariable, puis-
qu'elle fuit finclinaifon des couches elles-mêmes, de
donner plus de talut à celui du nord, pour rendre paf
ce moyen la charge fupérieure des banquettes beaucoup
moins confîdérable. L'expérience même confirme que
les déblais deviennent toujours néceflaires dans cette
partie pendant le travail , mais que fouvent par des
manœuvres précédentes Se non raifonnées, on fe trouve
dans l'impoflîbilité de les faire avec fuccès.

Il eft donc queftion de déterminer quel eft l*angle
qu'il conviendroit de donner à cette paroi du nord

,

pour lui affurer l'inclinaifonlaplus avantageufej; il n'eft

pas douteux que la défunioil confiante des Couches paf
les matières étrangères qui les pénètrent &Ies fils acci-
dentels qui les divifent en tout fens, doivent les faire

regarder comme tendantes continuellement à s'écrou-
ler, Se que par cette raifon l'angle le plus avantageux:
qu'on poitrroit fixer à la paroi du nord, feroit celui
des grands taluts des terres rapportées, qu'on fait être
de f y degrés ; ce feroit fans contredit fe mettre au-
deflus des accidens ,mais augmenter confidérablement
la dépenfe fans une néceflîté abfolue, au-lieu qu'en fe

fixant à 4^ degrés, talut ordinaire des terres moins
coulantes, les opérations pratiquées deviennent plus
aifées, Se l'inquiétude des accidens doit ceflèr égale-
ment. On peut donc conclure avec certitude de ce qui
vient d'être dit, que toutes les fois qu'il fera queftion
de former une carrière d'ardoife, la largeur de l'ouver-

ture fur le principal chef doit être à fa profondeur j
telle qu'elle foit, dans le rapport de 41 à 17, c'eft-à-dire,

pour plus grande facilité dans la pratique, que le point
de l'axe fera aux deux tiers de la largeur de la bafe de
la carrière , dont deux tiers jufqu'au fommet du talut de
la paroi du nord, Se un tiers jufqu'à celui de la paroi
du midi, en fe reculant , s'il eft befoin, jufqu'à fincli-
naifon favorable de quelque couche ; je joins pour plus
grande intelligence un exemple au précepte.

Si Ton veut defcendre à 300 piés de profondeur on
dira: Si Z70 piés de profondeur d'une carrière exigent
pour la largeur de fon ouverture 411 piés, combien
300 piés de profondeur exigeront- ils? Le réftiltat fera
de 4fï piés, dont :8y pour la diftance de l'axe aux:

parois du midi , Se %yo à celui du nord.

On doit d'autant plus fentir la néceflîté d'agir en pa-
reil cas avec intelligence Se connoiflànce de caufè, que
nous avons vu des entreprîtes confidérabies en ce gen-
re , échouer par la feule caufe d'une opération mal en-
tamée, fouvent attribuée fans raifon à lamauvaife qua-
lité de la matière, par le tranfport non raifonné des
vuidanges dans des endroits peu convenables, par fim-
poflîbilité de travailler dans des anciennes fouilles , par
la faulfe certitude d'une ancienne extraction qui n'a
point eu lieu, par l'encombrement d'un terrein pré-
cieux &rno« fouillé, Se enfin par des dépenfes inutiles

Se multipliées, par le peu de favoir Se d'expérience des
perfonnes commifes à des travaux de cette importance.
Ce n'eft pas tout, l'ouverture d'une carrière ne de-

vroit point être une chofe arbitraire, la province devroit
pofféder un détail exact de fes richeffes en ce genre,
une carte Minéralogique Se bien détaillée du cours de
ces carrières devroit indiquer ces mêmes richeffes; les

fouilles anciennes y feroient exactement conftatées, le

terrein vierge connu, Se toute carrière à ouvrir ap-

prouvée Se limitée en connoiflànce de caufe, on évite-

roit l'inconvénient de voir des compagnies fè hafardeE

à l'entreprife d'une carrière, Se ne s'y livrer qu'impar-

faitement, par la crainte continuelle d'un travail infru-

ctueux, obftacle eflentiel aux progrès de rinduftrie Se
aux efforts des artiftes; on affureroit la confervation

d'une.matiereprécieufè, 1 émulation redoublerait d'ac*
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tivité , îc génie feroit des efforts , le commerce augmen-

ceroit.

On a vu que les carrières d'ardoife dans leur état

actuel font fufceptibles de perfection -, il rcfte à démon-

trer qu'en s'écartant de l'ufage ordinaire elles peuvent

devenir plus belles & plus avantageufes : on eft bien

convaincu par d'expérience que la matière augmente en

beauté & qualité , à proportion de la profondeur de la

carrière , & l'on ne doute pas que les plus grandes dé-

penfesqui fefont pour fon exploitation, confiftent dans

Je tranfport & la rouille des cofïes &matieres étrangè-

res jufqu'à la rencontre du franc - quartier , &" enfuite

dans l'enlèvement de ce franc - quartier lui-même, des

eaux pluviales, de celles de fource 8c des vuidanges : je

conclus de-là que plus on approfondira une carrière,

plus on aura d'avantage en tout genre, fi Ion parvient

à des moyens plus /impies d'extraction, puifqu'un des

plus grands inconvéniens , qui eft celui du déblai pre-

mier ne fubfîftera pktr,-& que l'autre diminuera en rai-

fon de la bonté de ces nouveaux moyens d'extraction.

Ce raifonnement conduit infènfiblement à défapprou-

ver l'ufage des machines ordinaires qu'on employé dans

ces fortes de travaux ; 8c ce n'eft pas fans fondement, Ci

l'on veut réfléchir fur la dépenfe des moyens mis en

ufàge , fur leur lenteur, fur le peu de travail qui en ré-

fùlte, 8c fur leur défaut même de méchanique dans leur

-état actuel.

Recourons à l'expérience & nous reconnoîtrons que

pour élever un (eau de i fo piés de profondeur, un cheval

emploie huit minutes, compris le tems de la charge 8c

décharge, 8c qu'au-lieu de iSoo toifès par heure qu'il

devroit parcourir dans le travail le plus ordinaire, il

n'en parcourt que iof6&ne fait rextractiori que d'en-

viron 8o piés cubes d'eau, ou dix muids par heure.

On laifle à juger du défaut de moyens , fans parler de

l'inquiétude des ouvriers du bas pendant l'enlèvement

des matières ou des vuidanges; que feroit-ce fi comme
on le proposé, il étoit queftion de doubler la profon-

deur des carrières ? Je fais qu'on eft perfuadé qu'il n'eft

pas poffible d'employer des moyens plus efficaces,

•mais pour détruire ce préjugé, il fùffit de citer nombre
<le machines mifes en ufage pour des travaux de même
îiature, dont le fuccès & les avantages ne font point

douteux: le feul pays de Liège , le Haynault, le Brabant,

•Jes mines d'argent, de plomb, de cuivre, d'étain, 8c

autres matières précieufes fituées en Alfàce, en Allema-

<gne, en Suéde, en Danemarck, en Angleterre, qui pof-

•fedentles mêmes richeffes, font remplies de modèles en

-ce genre qui ne laiflènt rien à defirer; on pourroir ici, à

J'aide du calcul 8c de l'expérience, en faire quelque

•heuteufe application ; mais comme cette matière méri-

teroit de faire l'objet d'un Mémoire féparé, on Ce re-

-ftraint en ce moment aux preuves générales , 8c l'on

•croit itiffifant pour remplir le but que l'on s'eft pro-

•pofé, d'alfurer qu'il eft des modèles de perfection dont

-on peut aifément faire ufage. Confultez les auteurs, in-

-terrogez les voyageurs , fortez de votre province, par-

courez vous-même ks pays étrangers ; que iefprit de

•recherche,, d'invention, de méchanique dirige vos pas

Se vos actions, l'on vous répond du fuccès; la révo-
lution de l'empire des Runes, leur pafiage de l'igno-

rance la plus baffe à la réunion dés arts les plus parfaits

dans Pcterfbourg, fut l'ouvrage d'un feul homme, &
le miracle de quelques années.

Je palTc à ce qui concerne les mines de charbon de
terre.

Î4 ne s'agit pas de démontrer quelles richefïes nous
poffedons dans les mines de charbons de terre qui tra-

verfènt la province d'Anjou, elles font d'autant plus

précieufes que leur valeur augmente de jour en jour,

par l'avantage qu'elles ont de fuppléer le bois, dont
l'efpece devient de plus çn plus rate, 8c les fàges vues
que paroît adopter le gouvernement en empêchant l'im-

portation du charbon d'Angleterre en France , vues
«i'autant plus {âges que l'on peut démontrer, d'après

d*s Mémoires très-exacts, qu'un chauther de charbon
de Neuca&le,, mefure de Londres, pefant z$oo livres,

revient au propriétaire d'une mine à Londres, tous
lirais faits, à 13 fcheJJins, monnoie d'Agleterrç ,cc qu i

aturelle;
fait 16 deniers & demi argent de France, pour un boifc
feau mefure d'Angers, qui fe vend néanmoins à Lon-
dres 7 fols argent de France, 8c à Nantes au-moins 12.

fols ; d'où il eft évident que déduction de la différence

du prix de Londres à celui de Nantes , eftimée pour les

frais de tranfport 8c droit d'entrée , le bénéfice du pro-
priétaire Anglois eft à Nantes de 7 fols pour chaque
boifïeau d'Angers. On JaiiTè à conclure de-là combien
il eft intéreffant pour cette province 8c pour l'état en-
tier, de rompre une telle branche de commerce, déjà
trop confidérable , 8c dont nous pourrions aifément
nous paffer Ci nous travaillions nos mines avec l'écono-

mie & l'intelligence néceffaires, avantage effentiel donc
jouit l'Angleterre, qui ne contribue pas peu à confer-
ver à fon charbon cette qualité fupérieure jufqu a ce
jour au nôtre, dont nous lommes forcés de convenir.

Nons avons donc encore à defirer en ce genre, 8c l'on

ne craint point de le dire, nous fommes fort éloignés

du degré de perfection dans l'exploitation 8c le travail

des mines de charbon de terre.

Perfonne n'ignore que toutes les mines de charbon
de terre ont une direction conftante du levant au cou-
chant , en s'approchant plus du nord , 8c dans le cas

d'obliquité des veines une inclinaifon du nord au midi,

à-peu-près femblables à celles que nous avons recon-
nues dans les carrières 8c bancs d'ardoifes, mais qui va-
rient à l'infini. Cette vérité fe confirme par les mines fi-

tuées en Anjou, puifqu'on peut remarquer fur la carte

que tous les endroits où l'on en a ouvert, tels que
Doue, Saint-Georges, Chatiîaifon, Çhaudefonds, Saints

Aubin de Luigné, Chàlonne, Montejean & Montrelais

font fur une même ligne, ont la direction générale du
levant au couchant; on peut même pouffer plus loin

fes recherches, foit du côté de la Bretagne, foit du côté

de l'Auvergne 8c du Bourbonnois, où l'on verra les

principales mines, telles que celles de Saint- Ramber,
Saint-Etienne, 8c autres, être exactement fur la même
direction que celles d'Anjou ; il fera encore facile d'y

former des parallèles avec celles de Normandie 8c Fran-

che-Comté traverfant la Bourgogne, ainfi qu'avec celles

de Liège, d'Angleterre & d'Ecoffe, malgré l'intervalle

des mers.

Le travail ordinaire de ces mines fè fait en ouvrant
des puits jufqu'à ce qu'on rencontre une veine de char-
bon, autrement ditefilon ; il en eft de trois fortes, le

filon perpendiculaire, l'oblique ,8c l'horizontal.

L'horizontal eft le plus avantageux , il eft auffi le

plus rare ; c'eft celui que dans le pays de Liège on ap-
pelle placeur ou grande veine, la matière eft dans tous

les cas contenue entre deux bancs dp pierre qui for-

ment une chemife ou enveloppe que les ouvriers nom-
ment le toït& le mur. Lorfqu'on eft parvenu à rencon-
trer un de ces filons obliques ou perpendiculaires en
perçant le puits , qu'on a foin de cuveler 8c fafeiner à
mefure qu'on travaille, pour empêcher féboulemenc
des terres, on s'occupe alors à former des galeries fuî-

vant la direction du filon, pour en extraire la matière;

le travail du puits fe continue toujours de la même
manière, 8c à mefure qu'on defeend on forme de nou-
velles galeries dans le filon; ces galeries font conftrui-

tes avec des poteaux debout affemblés par des traverfès

haut 8c bas , dont les intervalles font garnis de bois

rond , 8c fafeinages propres à contenir les terres.

Les plus grandes difficultés qu'on éprouve dans cette

efpece de travail
,
proviennent du défaut d'air 8c de

l'abondance des eaux ; on remédie au premier inconvé-

nient en formant des puits parallèles au premier qu'on
fait communiquer par des rameaux ou galeries, qui facili-

tent la circulation de l'air; on emploie encore avec

fuccès les lacs de toile en forme d'entonnoirs à l'ou-

verture de ces galeries de communication, pour accélé-

rer la vîteffe de l'air, & encore plus finement des four-

neaux dans le bas des principaux puits, dont Je fett

étant entretenu par la matière même dont on fait

l'extraction, raréfie l'air que la colonne extérieure cher-

che à remplacer à l'avantage des galeries; ce moyen eft

très-sûr, 8c ce renouvellement continuel d'air eft fi

néceffaire , que c'eft à fon feul défaut qu'on doit attri-

buer l'abandon de la plus grande partie des mines de

charbon
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charbon déterre, fur- tout Iorfqu'il eft fulfureux ; on
fait les S iccidcns qui en réfultent , & les dangers que
courent les ouvriers en pareil cas} l'atmofphere dans
laquelle? ils fe trouvent étant abondamment chargée de
parties inflammables , une feule étincelle de feu, qui
peut provenir du travail des ouvriers, les lumières

même dont on eft obligé de fe fervir, produifem fou-

yent un embrafement fubit, qui confumant avec vio-

lence <Sr promptitude, caufe la mort aux travailleurs.

L'ina >nvénient des eaux quoique moins dangereux
en apparence, n'eft pas moins redoutable, puifqu'elles

occafîorwnent la celîàtion du travail lorfqu elles font

errtrop grande abondance, ou que les moyens ne font
ni allez puitfans, ni allez prompts pour détruire Je

mal ; mîiis heureufement I'induftrié & la mécbanique
d'accorcâ en ce point, ont fait des prodiges, & on verra
toujours avec autant d'admiration que de furprife, l'in-

génieufe machine à feu de Frefne près Gondé en Hay-
nault , Servir à l'extradion des eaux des mines de char-

bon de terre, jufqu'à une très - grande profondeur par
le feul moyen des eaux elles-mêmes & de la matière
dont oïi fait l'extradion.

Les puits ne font mis en ufage que dans les cas indif1

penfables ; des galeries de niveau à des rivières, à la mer
elle-même, traverfent des montagnes , elles fervent à

l'exploitation des matières, elles évitent des travaux

conficlérables qu'occafionnent les puits, elles portent à

fin (tant fur des matières plus épurées qui ne fe trou-

vent jamais qu'à une très -grande profondeur-, oteZ à

ces mineurs les avantages de cette pofition fur le bord
de la mer, d'une rivière, vous en admirerez davantage
la fécondité de leurs inventions, vous verrez dans les

mines de Neucaftle fortir en douze heures de travail,

de 300 piés de profondeur 6161 boineaux de charbon
de terre mefure d'Angers.

Vous ferez encore plus furpris de voir un feul che-
val rouler, par les fecours de l'art, de la mine au ma-
gafin , fept chauthers de Neucaftle , ou

j 3 20 livres de
charbon fur un même chariot.

On conclura peut-être de- là que l'abondance de la

matière infpire naturellement les moyens & le defir

de la faire valoir, Se qu'on eft bien éloigné de jouir en
Anjou des mêmes avantages -, on m'objectera que de-

puis un tems immémorial qu'on travaille aux mines
îîtuées dans cette province, on n'eft point encore par-

venu à trouver cette grande veine ou plateur
,
que ce

font des filons épars fùr la fuperficie de la terre , obli-

ques, perpendiculaires, horizontaux, ayant peu d epaif-

feur, & toujours interrompus -, la tradition du pays ap-

prendra que communément à quatre-vingts Se cent piés

de profondeur on doit perdre toute efpérance d'extraire

avec avantage du charbon de terre , qu'à ce terme le toit

& le mur d'une veine ou filon qu'on a exploité avec

attention Se qui a fourni beaucoup de charbon, fè réu

ninent prefque toujours, & qu'inutilement approfon-

diroit-on pour reconnoître fi ce filon n'a point de fuite.

L'on feroit tenté de céder à ces raifonnemens fondés

fur l'expérience , fi la connoilfance des endroits où l'on

s'occupe du même travail n'apprenoit aufiî que dans

le pays de Liège, par exemple, très-abondant en mines

de charbon de terre, il faut pour trouver la grande

veine ou plateur, approfondir au-moins de trois ou
quatre cens piés en fuivant un filon oblique , quelque-

fois très - inégal , paroiflant fouvent à fa fin , Se qu'à

cette profondeur il devient horizontal, ce qui forme le

plateur ou banc de niveau , qui après une fort grande

étendue, remonte vers la fuperficie de la terre} il fè

trouve ainfi une grande quantité de bancs parallèles les

uns furies autres, fuivant la même direction, ayant

jufqu'à quatre piés d'épaiffeur, Se toujours entre le toit

Se le mur, pour fe fervir des termes de l'art j on voit

donc que pour parvenir à l'exploitation de ces veines

horizontales ouplateurs qui font le plus grand avan-

tage des mines , il faut defeendre jufqu'à quatre cens

piés, & Ton remarque qu'il n'eft pas un ouvrage en
Anjou qui foit pouffé à cette profondeur.

Des recherches exades fur la nature Se les variations

des yeines de charbon de terre, convainquent en outre

IÊ D'ANJOU.
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que quand on a découvert un filon horizontal
, quel-

que peu épais qu'il foit, il faut toujours préfumer qu'il

y en a d'autres deffbus ou dans le cas d'obliquité &:de
la perpendiculaire, plufieurs autres parallèles, parce que
dans Je fait on a trouvé qu'à la profondeur de r fo piés
il y a généralement deux, trois ou plufieurs filons les

uns fur les autres ayant des couches de différentes na-
tures & épaifieurs , de manière que les mineurs ne peu-
vent jamais être affurés à quelque profondeur que foient
conduits leurs puits, qu'ils aient atteint le filon le plus
bas, car quoique le nombre en foit limité par la nature,
les bornes de cette limitation font inconnues aufli bien
aux Naturaliftes les plus fiivans , qu'au commun des
mineurs.

On s'eft d'ailleurs convaincu par foi-même, qu'il eft

dans cette province des filons aflez conftans qu'in-
diquent les anciennes fouilles -, on en a reconnu Cinq
différentes, obliques, à- peu-près parallèles, âyant'de-
puis un pié jufqu'à quatre d'épaiffeur, qui paroiffent fè

continuer très-loin Se fans interruption, dans l'étendue
des paroifles citées ci-deffus*, les puits les plus profonds
entrepris fur cette diredion n'atteignent pas 500 piés,
ils n'en ont même communément que 100 & izo,
d où Ton conclut que loin d'en tirer aucune confe-*

quence au préjudice de l'exiftence de la grande veine,
tout femble opiner en fa faveur.

L'on conçoit fans peine que la facilité qu'on trouve
dans 1 exploitation ordinaire des mines d'Anjou, doit
déterminer à ne point aller chercher avec beaucoup de
dépenfè à une plus grande profondeur en terre , ce
qu on trouve aifémentàla fuperficie, mais qui pourra
s'empêcher de convenir qu'il eft très- fâcheux que cet
avantage particulier& momentané produife pour l'ave-

nir un mal très-réel ?" on fe rebute aifément dés moin-
^ dres difficultés par l'efpérance d'un bien prochain 5 les

ouvriers que le fèul appas du gain détermine, Se dont
les vues Se l'intelligence font toujours bornées , font
les premiers à perfuader au propriétaire qu'ils ont fait

l'entière extradion d'un filon, ils recomblent les trous
avec d'autant plus de facilité

, que les frais qu'ils ont
faits ne font pas confidérables,la plus grande & la meil-
leure partie du charbon refte en terre, Se fe trouve per-
due pour toujours, parce que d'anciens ouvrages com-
blés femblent s'oppofer&s'oppofèront en effet par la

fuite à de nouvelles recherches, qui fèroient cependant
néceflàires pour parvenir à découvrir la grande veine.
En même tems que l'on fe plaint d'un abus que l'on

fentêtre entièrement au détriment futur de la province,
on ne peut s'empêcher de convenir qu'il eft difficile d'y
apporter un remède certain , puifque les facultés des
propriétaires des différens terreins où peuvent s'ouvrir
ces mines de charbon de terre, ne leur permettent pas
d'entreprendre des travaux affez considérables pour fè

flatter d'une réuflîte telle que celle que l'on defire, Se
que cependant ils retirent de leur exploitation aduelle
un bénéfice certain en extrayant à peu de frais les filons

épars Se petites veines que produit leur terrein , & font
en même tems le bien du commerce. On defireroit

donc en bon citoyen , qu'en cherchant à prévenir les

abus pour l'avenir, on pût faire un bien prélent.

C'eft-là vraiment le cas de faire, ainfi qu'on l'a pro-
pofé pour les carrières d'ardoife, une carte Minéralo-
gique de toute l'étendue du pays où l'ufàge a fait éta-
blir des mines ; on voudroit qu'on y marquât très-,

exadement toutes les fouilles faites jufqu'à ce jour,
qu'on prît toutes les inftrudions nécefiaires Se pofiî-

bles pour conftater quelle a été la nature de leur ex-
ploitation & de leur profondeur 5 on defireroit qu'on
n'en pût ouvrir aucune nouvelle qu'on n'eut déterminé
Se fait approuver lafituation par gens à ce connoiffeurs,

on auroit par ce moyen , Se ceux qu'un travail raifonné

Se fuivi fur cette matière pourroit fùggérer, la con-
folation de ne point nuire aux travaux à venir, d'éclai-

rer même, & de guider avec certitude ceux qui les en-
treprendront, de faire naître I'induftrié Se l'émulation,

Se d'dffurer l'exiftence d'une matière précieufe, qu'un
abus plus long - tems perpétué ne manqueroit pas
d'anéantir.

B
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Qacjïîàns é'&eponfes jîir les Carrières cfardoi/è,

M. de Magnanville , Intendant -de la généralité de

Tours , ayant remis au fieur de Vauglie, Ingénieur du

Roi pour iesponts 8c chauffées des provinces du Maine

8c d'Anjou-, un mémoire en réponfê à des queftions

faites (ur la nature des carrières d'ardoife d'Anjou, 8c

délirant qu'il examinât avec foin par lui-même fur les

lieux tout ce qui fait le fujet de ce mémoire, l'Ingé-

nieur après l'avoir lu avec tome l'attention poffible, 8c

avoir jugé beaucoup de connoiffance en ce genre dans

-fauteur de ce mémoire, qui eft le fieur Sarthe, pro-

priétaire de deux de ces carrières d'ardoife , dont il fait

faire lui-même journellement l'exploitation, a cru ne

pouvoir mieux remplir fa commiffion ,
que de profr-

ter des lumières de ce négociant acquifes par une lon-

gue expérience fur ce fujet, il s'eft donc tranfponé fur

les lieux, où conjointement avec le fieur Sarthe, 8c

d'après leurs obfervations communes, il a travaillé à

répondre ainfî qu'il fuit, aux différentes queftions fai-

tes fur la nature des carrières d'ardoife fîtuées en An-

|ou.
Première Queftion*

Les carrières qui renferment de fardoife , font-elles

lîtuées dans la plaine ou fur le penchant de quelque

c-ôteau î

R.eponJè*

Les carrières d'ardoife d'Anjou font fîtuées fur un
coteau qui règne du côté du levant depuis Angers juf-

qu'à Trelazé; du côté du couchant il eft interrompu,

par la rivière de Mayenne. Ge coteau n'eft point efcar-

pé, il feperd fouvent dans la plaine, & fa pente n'eft

fenfible que du côté de la rivière ; fa direction depuis

Avrillé partant par Angers 8c traverfànt la Mayenne*
jufqu'à Trelazé fur deux lieues de diftance », eft telle

,

que toutes les huit différentes carrières ouvertes fur

cette étendue, Se toutes les anciennes fouilles forment

une ligne continue du levant au couchant , ce qui joint

aux différentes obfervations do n on fera mention ci-

après, pourroit engager à mettre l'ardoife dans !a claffe

des minéraux comme ayant un très grand rapport avec

les mines de charbon de terre 8c autres.

Seconde Quejîion.

Quelques matières indiquent-elles à la fuperfîcie de

la terre qu'on peut efpérer de trouver de l'ardoife en
creufànt? ces matières varient fans doute? On fouhai-

teroit un détait exact de l'épaiffeur de chacun de leur

lit, de la forme 8c de la nature de ces matières.

Repon/è.

Quand on veut ouvrir une carrière , on ne s'écarte

pas du coteau dont on vient de parler, on fuir même
d'affez près les anciennes fouilles -, ce font les indices

les plus certains qui font confirmés par la nature du
rocher qui fe trouve à peu de profondeur, c'eft-à-dire

à 12 ou 13 piés plus ou moins de la fuperfîcie du ter-

rein qui préfènte une terre fufceptible de culture.

La furface du rocher ou la première coffe eft ordi-
nairement fans confîftance par feuillets, peu fuivie 8c
d'une couleur qui tient de la nature de la terre qui la

couvre, fon épaiffeur eft de quatre ou cinq piés, on y
reconn oît déjà les matières étrangères.

Au deffous de cette première coffe eft une féconde
plus folide de la nature & de la forme de la pierre qui
fournit l'ardoife, ayant à-peu-près même épaiffeur que
la précédente , mais qui varie néanmoins fuivant la qua-
lité du terrein , & fur laquelle font les couches de la

bonne pierre que l'on nomme le franc-quartier, dans
lequel fe rencontre accidentellement les feuillets, les

chats , les toreines 8c autres matières étrangères , dont
nous parlerons ci- après, mais dont la qualité n'eft pas
conftamment bonne à la même hauteur dans toutes les

^arriéres.

N A T tJ R E L X, S»

Troi/ieme Quejîion,

Ce que l'on appelle vulgairement lit de carrières eit

fait de pierre à bâtir , eft là difpofîtion paralleîe de ces

lits difpofés les uns fur les autres horizontalement \ l'ar-

doife eft-elle ainfi placée dans les ardoifîeres , (k le fens

dans lequel on en fend les blocs, eft-il perpendiculaire

ou -parallèle à l'horizon!

Rèponfk

On diftingue dans toutes les ardoifîeres $\t grands
délits ou fils léparant les couches ou bancs d'ardoife,

îefquels étant tous parallèles font inclinés à fhorizofu
En fe plongeant vers lé nord, c'eft-à-dire que le fom-
met de la couche fe retirant du côté du midi d'environ

trois piés d'après une ligne verticale de neuf piés de
hauteur, l'angle oppofé à fangle droit formé par la

perpendiculaire & l'horizontale, eft d'environ foixante-

dîx degrés.

Ces délits montans font conftans 8c fuivis dans les

carrières, ils indiquent flirement ta féparation des cou-

ches, mais ils ne font pas les feuls, on en remarque
d'autres accidentels remplis de matières étrangères,. qui

•coupent-, pour ainfi dire, les premières à angles droits,

faut la direction qu'ils ont du midi au nord , 8c l incli-

naifôn du levant au couchant par un angle à-petj-près

femblable à ceux inclinés au nord. Les grands délits

àyant leur diredion du levant au couchant, fe rencon-

trent dans toutes les carrières, 8c font les feuls qui fe

fuivent conftamment dans leurs directions 8c inclinai-

fons-, les uns 8c les autres font néanmoins traverfés par

une infinité de fils accidentels , n'ayant aucune direction

fuivie, dus en entier au hazard.

La matière qui compofe ces bancs, OU l'ardoife en

général, eft poreufe, 8c n'eft qu'un affemblage de cou-

ches les unes fur les autres , dont le tiffu eft fî fin , qu'il

peut être confidéré comme divifîble à l'infini.

Indépendamment des différentes pofitions de l'ar-

doiiè dont on vient de parler, on rencontre fouvent

dans le même banc d^s couches parallèles, quelquefois

perpendiculaires, d'autres fois inclinées à l'horizon mê-
me en deux fens oppofés , de manière qu'elles repré-

fentent un compas à demi-ouvert, ou fe terminent en
forme de pyramide , ou forment des lofànges de tou-

tes grandeurs enclavées les unes dans les autres. Il fe

rencontre aufli de l'ardoife dont les couches font na-

turellement courbes, de manière que dans l'exploita-

tion elles occafîonnent une perte confidérable aux en-
trepreneurs qui font obligés de la rebuter par la diffi-

culté de la mettre en œuvre dans les bâtimens, à moins
qu'elle ne foit tellement courbée

, qu'on puiffe l'em-

ployer à des dômes 8c autres bâtimens de cette natu-

re, ce qui eft fort rare , dans ce cas elle augmente de
prix , on lui donne le nom de cqfine.

Il paroît que l'on peut conclure de tout ce qui vient

d'être dit
,
que les délits montans peuvent être confidé*

rés comme le lit des bancs d'ardoife
, quoiqu'ils fem-

blent en former les joints par leur pofîtion qui appro-

che de la perpendiculaire , 8c que dans la conftruction

ordinaire des bâtimens où l'on en fait ufage de la forte,

la pierre fe trouve pofee comme elle doit l'être, & fui-

vant l'art de bâtir. Le même effet a lieu dans les vou£
foirs des arcs bandés avec cette pierre

,
puifque les dé-

lits montans qui paroifient les joints dans les carrières,

étant confidérés ainfî que nous le délirons, comme les

lits de l'ardoife , elle fe trouve alors dans fa pofîtion,

naturelle de carrière. Cette façon de bâtir affurée par

l'expérience ,
paroît d'autant plus convenable, que, fuir

vant la difpofîtion des couches de l'ardoife, on l'em-

ploie dans toute fa force poffible, en preflànt ces mê-
mes couches les unes fur les autres, au lieu de les char-

ger fur les tranches.

Quatrième Quejîion.

Les ardoiferies s'exploitent- elles en ouvrant de lar-

ges puits très - profonds, ou bien pratique- 1- on deg
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'gàîerSes fôûs têrre, aînfi qu'il eft d'ufage de le faire dans

les mines ?

Repoîi/è),

Pour avoir Une idée plus parfaite de h maniéré dont

ïè fait l'exploitation des carrières d'ardoifes, il faut exa-

miner le plan ci- joint d'une de ces carrières > apparte-

nante au fîeur Sâtthe^ 8c dite de Bouillon, ainfi que les

différentes coupes faites fur fa longueur 8c largeur ;

cette carrière eft à l'extrémité du fauxbourg S. Michel

d'Angers ,& eft en exploitation depuis près de huit

ans.

Le terrein dont on a difpofé pour l'ouverture de

cette carrière
,
peut être confidéré comme un carré dont

les côtés font d'environ quarante toifès de longueur;

on en a d'abord enlevé la terré à la fuperficie jufqu'à ce

qu'ayant déblayé les deux colfes dont on a parlé ci-

defliis , on ait rencontré le franc - quàrtiér qui a com-
mencé à douze ou quinze piés de profondeur ; alors

on à formé dans le milieu de l'emplacement une tran-

chée de neuf piés de profondeur, d'après laquelle on â

enlevé tout le rocher dans l'efpace déterminé pour la

fuperficie de la carrière.

Cette première épailfeur du rocher déblayée fur toute

la fuperficie de la carrière, 8c neuf piés de profondeur,

fe nomme foncée j le travail s'eft continué fuivant le

même ordre, 8c toujours par foncée , obfervant elfen-

tiellement que la paroi du côté du nord où toutes les

couches fe trouvent dans leur plus grand défavantage
*

par leur inclinaifoii naturelle du pié vers le nord & du
fommet vers le midi , ou le Centre de la carrière j fût

formé par gradins ou banquettes, pour prévettif le de-

vers ou écroulement défdites couches ; qUe l'autre paroi

du côté du midi fût taillée en taiut, fuivant finclinaifon

des couches
,
qui par conféqueiit n'ont pas befoin d'être

garanties par aucunes banquettes, comme étant dans

leur pofition naturelle, & que les deux du levant 8c

du couchant que Ton nomme les chefs de la carrière,

furTent prefqu'à plomb , ou du moins n'enflent fur toute

leur hauteur que des retraites d'environ deux pouces 3

de neuf piés en neuf piés, lefquelles annoncent chaque
foncée.

Sur la paroi élevée à plomb du côté du couchant ,

qui eft le principal chef de la carrière, on a conftruit

nu mur de quinze à dix-huit piés d'épaifleur, à pierre

feche, jufqu'au niveau du terrein fupérieur , c'eft-à-dire

environ vingt piés de hauteur, allure par des tirans 8c

fablierés à leurs extrémités traverfant le corps de la ma-
çonnerie, 8c retenus dans le derrière; fur ce mur font

établies cinq machines propres à l'enlèvement des eaux

8c de l'ardoife du fond de la carrière, lefquelles couver-

tes d'un hangard , font compofées d'un tambour, d'une

lanterne, & d'une roue de champ adaptée à un treuil

vertical tournant fur un pivot à l'aide d'un bras de le-

vier que fait mouvoir circulairement un cheval ; fur le

tambour eft un cable , aux extrémités duquel font deux

fortes cailles de bois de trois piés 8c demi de longueur,

8c dix à douze pouces de profondeur, qui defeendent

& remontent alternativement par le moyen du cable

roulé à contre- fèns fur le treuil, lorfqu'il eft queftion

d'épuifer ou fubftituer des féaux aux cailles. Une partie

de ces machines fait faillie fur le chef de la carrière, au

moyen d'une galerie à hauteur d'appui, laquelle eft fou-

tenue en-delfous par des pièces de bois fàillantes dé-

chargées par des liens ou Contre-fiches , dont le pié eft

encaltré dans le mur à pierre feche du chef de la car-

rière.

Si Ton fait attention à ce qui a été dit ci-deflus , l'on

/èntira à merveille qu'il eft indifpenfable d'établir les

chefs de carrières fur les parois du levant ou du cou-

chant, puifque par la pofîtion naturelle 8c inclinée des

bancs d'ardoifes, ils font les feuls fur lefquels on puiffe

le faire en fureté , car fur la paroi du nord on charge-

rôit les banquettes à leur défavantage , & celui du midi
formé en talut fuivant l'inclinaifon même du banc* ne

permettroit pas même d'y établir aucune manœuvre
perpendiculaire: quoique cette attention dans le travail

paroifle fort naturelle , 8c fi flmplc, que la feule prati-

que auroit dû donner aux ouvriers toute l'intelligence
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ncceflàire à cet égard, .il vient néanmoins cPàrrrvÈr ré-

cemment daiis une de ces carrières un cboullement très-

confîdérable, occafïonné par lé feul établilTemént dés
chefs fur la pàrOi du nord ; il eft donc très - certain

que c'eft de la pofitioti 8c dé la folidité de ces chefs
que dépend l'exploitation des carrières, 8c que vu là

difpofition 8c la nature dés bancs de l'àrdoifé, elle né
paroît pas fufceptible d'être exploitée par dés galeries*

comme les mines dé charbon dé terre 8c autres.

Cinquième Qûejliàm

Quelle éft la plus grande profondeur actuelle àèè
ardoifîeres? L'ardoife qu'on y trouve differe-t elle effen-

tiellement en couleur 8c en folidité dé l'ardoife fupé-
rieure ?

Wponfe.

Les carrières font plus ou moins profondes , cela dé-
pend dé la qualité du rocher, ou des évenemens, qtiî

peuvent en caufer la ruine. La plus profonde actuelle-

ment en exploitation eft à Trelazé, elle a vingt-quatre
foncées j c'eft--à dire 11 6 piés de profondeur ; une car-

rière d'ardoife nepafte jamais trente foncées, ou
piés ; fon exploitation peut durer environ vingt ans.

L'ardoife fupéricure diffère en couleur 8c en foli-

dité de celle qui fe tire à une certaine profondeur, qui
eft alors plus folide, fonore^ 8c communément d'une
couleur bleuâtre , que l'on dit noire ; la plus parfaite*

étant fabriquée doit être unie 8c fans tache , elle fé

nomme dans le pays quarre'e forte, elié provient des

francs -quartiers, qui font alfez bas dans la carrière, 8c
affez denfes pour ne recevoir aucune impreffion dé
l'eau des pluies ou des fues des matières étrangères qui
forment les taches de la différence de la couleur ; car

l'ardoife étant, comme on Ta dit ci-deflus, compoféc!

d'une matière poreufe , 8c difpofée par feuillets ou cou-
éhes, divifible à l'infini, il eftaifé de concevoir que les

blocs du fommet de la carrière fujets à être humectés
par l'eau des pluies

, qui charte des parties minérales 8c

métalliques doivent être fufceptibles de différentes

nuances ou couleurs, fuivant la quantité des parties qui

les pénètrent.

Les parties ferrugineufes impriment fur l'ardoife une
couleur rougeâtre qui tient de la rouille , les mines de
cuivre ou de foufre lui donnent une nuance jaune ou
dorée ; la couleur verdâtre qu'elle a quelquefois femblc
ne provenir que de l'eau pure ou des parties vitrioli-

ques qui s'y rencontrent; ce n'eft qu'à environ içcr

piés de profondeur que les eaux des pluies 8c des fon-
taines s'étant purifiées des parties étrangères qu'elles

eharioient, 8c les blocs ayant acquis la denfité nécefîaire

pour n'admettre aucune partie étrangère $ elles ne font

plus d'impréffion fur l'ardoife 4 fi ce n'eft à la furfacd

ou dans les délits des différens blocs
3
car dans l'intérieur

elle confèrve fa coiileur fpécifique, d'où l'on peut con-
clure avec raifon que plus les carrières font profon^
des , plus l'ardoife eft abondante, & plus elle augmente
de qualité & de beauté*

Sixième Quëjliàîii

A-t-on trouvé le fond de quelques-unes dé ces eàr'-

rieresprès d'Angers j c'eft- à-dire un terme, paffé lequel

on n'a plus obtenu d'ardoife ^ mais une matière qui fer-

voit de bafe à l'ardoiferie ? Quelle eft cette matieré î

Repon/e,

On n a jamais trouvé fe fond d'une carrière près

d'Angers , on eft feulement convaincu par l'expérience $

que plus elles font profondes 5
plus la matière en eft

belle , ainfi qu'on vient de le dire.

On a vû ci-delfus que les pjus profondes carrières

d'Anjou font de 270 piés; l'expérience n'a point encore

indiqué les moyens de palier ce terme ; l'abondance des

eaux qui fe réunifient nécelfairement dans le fond de!

ces carrières j terminées en forme de cône renverfë, ou
plutôt de pyramide tronquée, le danger auquel for»?
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expofés les ouvriers par la crainte de l'éboullcment des

parois verticales ôc de celle en banquettes , vû le mé-

lange des différentes matières fans confiftance , qui fe

trouvent far une fi grande hauteur ; le peu de fuperfi-

cie du fond à-moins que l'on ne prît un efpace confi-

dérable dans le haut, qui charg-eroit d'autant plus les

parties du bas par les faillies des banquettes, & enfin

les dépenfes exceffives , qui augmentent à proportion

des forces redoublées qu'il faut employer pour l'enlè-

vement des eaux& des matières
,
paroilfent autant d'ob-

•ftacles infurmontables pour defeendre à une plus grande

profondeur.

Septième Quejlion,

A quelle profondeur a-t-on communément de l'ar-

doife qui foit de bon fervice ?

Reponjè.

On ne trouve communément la bonne ardoîfè qu'a-

près la cinquième ou fîxieme foncée, c'eft-à-dire dont

les quartiers fbient francs & plus abondans.

Toutes les carrières ne produifent pas, comme on

l'a dit, en-deffus de la bonne ardoife à une même pro-

fondeur, cette fertilité dépend de la qualité ôc de la

propriété du rocher, & des hafards qui iè rencontrent

4ans Ion exploitation.

Huitième Quejlion.

L'ardoife eft- elle auffi dure en fbrtant de la carrière,

que lorfqu'elle a été quelque tems expofée à l'air, ôc

donne-t-elle alors un fon auffi net lorfqu'on l'a frappée

avec une clé., ou tout autre inftrument de ferî

Réponjc.

Les blocs ou francs- quartiers font durs 8c fônores

en Ïortant de la carrière, les ouvriers affectent de les

annoncer pour flatter les entrepreneurs en la frappant

avec leur marteau fî-tôt qu'ils les ont fendus ; le fon

qu'ils rendent inftruit les travailleurs du haut, qui en

frappant de même avec leurs outils fur les quartiers

qu'ils débitent , prouvent ainfî que le quartier eft franc,

donne un fon très-net en fortant de la carrière , Se doit

produire de bonne ardoife.

La gelée produit un effet fîngulier fur l'ardoifê , la

fùrface des bancs gele dans le fond des carrières par

un grand froid , celle des blocs fortis des carrières gele

fùr l'attelier par un froid médiocre ; tant que ces blocs

reftent dans un état de gelée ils fe fendent bien plus

facilement que dans leur état naturel; ceux même qui

font aigres ou mêlés de corps étrangers , Ôc qui dans

le travail ordinaire offrent plus de difficultés , fe fen-

dent aifement pendant la gelée.

Si le foleil ou quelque vent auftral paflènt fur ces

blocs, ils font dégelés à l'inftant, & perdent non-fèule-

ment la nouvelle propriété qu'ils avoient acquife, mais

encore celle qui leur étoit naturelle, le franc-quartier

ne peut plus fe fendre, l'ardoife aigre eft tout-à-fait

intraitable, l'un ôc l'autre réfîftent au cifeau &ne for-

ment plus qu'un feul corps non divifîble.

Si la gelée continue , ces blocs ne font pas perdus

,

l'ouvrier les expofe au plus grand froid de la nuit, il

les reprend au matin, ils ont alors les qualités qu'ils

fembloient avoir perdues par le dégel ; mais s'ils ont été

jgelés ôc dégelés pendant quatre ou cinq jours fans in-

terruption , ils perdent abfolument toute leur qualité,

Se l'on eft enfin obligé de les rebuter.

Ne pourroit-on pas attribuer ces effets à l'action de
l'air ,

qui rempliffant , avec une infinité de parties aqueu-
fes les couches de l'ardoife , les ferre par fa propre éla-

fticité, comme par autant de refforts, les unes contre
les autres , mais qui fe condenfè par le froid extérieur

qui le comprime de toutes parts , fe réunit avec les

parties humides au centre des couches, où par un effet

tout méchanique , il en doit rendre la féparation beau-
coup plus facile? Si dans cet état lacaufe du froid dimi-

nue, l'air devenant moins denfe reprend fa fituation
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première, l'humide radical eft cnafTé du centre à la cir-

conférence, & l'ardoife eft moins aifée àfe fendre qu'a-
vant la gelée ; li ces deux effets contraires ont fucceffi-

vement lieu pendant plufieurs jours, les couches de-
viennent de néceffité tellement adhérentes par l'expul-

fîon répétée de l'humide radical & de l'air intérieur,

dont le reffort doit s'anéantir à proportion, qu'elles

font, pour-ainfi-dire, indivifîbles, aigres ôc intraita-

bles dans la fente , ainfï que l'expérience le confirme.

Neuvième Quejlion.

Les bancs d'ardoife ont-ils été quelquefois interrom-
pus par d'autres bancs ou lits de pierre, de gravier, de
fable, d'argille? Ces bancs ayant été enlevés a-t-on
trouvé en contre-bas de l'ardoife nouvelle ?

Rèpon/e,

^
Les bancs de matières étrangères qui divifent les bancs

d'ardoife, font les fcuilletis, les chats & les torreinsjon

y remarque auffi de petites couches d'argille mêlées de
graviers ôc de parties métalliques , ainfi que des filons

d'une terre noire femblable au charbon de terre. Toutes
les couches de ces matières font parallèles aux bancs
d'ardoife, dont elles fuivent finclinaifon & la direc-

tion. Entrons dans le détail de ces différentes matières.

Les feuilletis font de la nature du franc-quartier,

mais ils n'ont ni folidité ni qualité effentielle ; le feuil-

let qui les compofe, eft fî friable
,
qu'il fe fépare fans

peine ôc fe brife en tombant ; fes couches font parallè-

les ôc dans la même direction que celles du franc-quar-
tier , elles ont depuis un pié jufqu'à quatre piés d'é-

paiileur, &les divifent accidentellement.

Les chats font un amas de petits corps durs liés en-
fèmble, ôc de la nature du caillou blanc, danslefquels
fè rencontrent des parties de cryftal de roche ; ils for-

ment des couches ou efpece de cordes parallèles aux
bancs d'ardoife dont les plus gros ayant environ deux
piés d'épailfeur, nournlfent des rameaux qui pénètrent

Ôc divifent l'ardoife en tous fens Ôc la rendent aigre ôc
intraitable.

Les torreins font bien moins communs que les

feuilletis Ôc les chats, mais ils font beaucoup plus éten-

dus & conftans; ils fuivent la direction des bancs d'ar-

doife ôc leur inclinaifon, ils font compofés d'un amas
de matières étrangères , dont la bafe eft une efpece de
gros fable ou gravier très-fortement lié avec toutes las

autres matières étrangères , telles que des parties ds
chats, de feuilletis

,
d'argille & d'ardoife, qui jettées

comme au hafard , perdent dans cet aftemblage leur po«
fîtion première, ôc n'ont plus entre elles la même di-
rection qu'elles ont dans les carrières , lorfqu'elles y
font pofées féparément. Les petites couches d'ardoife

accidentelles y deviennent, par exemple, quelquefois

horizontales.

Les couches d'argille ou de terre mêlées de gravier

ôc différentes parties métalliques forment une efpece

de lit à l'ardoife ; elles n'ont communément que huit à

dix pouces d'épaifteur, & fîiivent la direction des bancs

dont elles rempliffent les délits ; conféquemment avec

la même inclinaifon au nord, elles ne produifent d'au-

tre inconvénient que d'humecter les parties qui les ref

ferrent , ôc de leur imprimer une couleur rougeâtre.

Quelquefois on rencontre dans l'intérieur des blocs des

cavités d'un pié environ de diamètre , remplies d'une

glaifè pure ôc légère que l'on juge n'être qu'un fédimeut

des eaux ôc l'effet des filtrations.

Les filons de terre noire femblable au charbon de

terre, ont à-peu-près les mêmes qualités ôc pofîtions

que les couches d'argille dont on vient de parler ; mais

on n'y reconnoît aucune qualité relative au charbon de

terre. On a eftàyé de cette matière à la forge échauffée

par le feu; elle rend à la vérité une foible odeur fulfu-

reufè, mais ne s'embrafê point , ôc fè réduit en pouffiere.

Dixième Quejlion.

Le feuillet de l'ardoife s'apperçoit-il dans les coupes

tranfverfales
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tranfverfaleides bancs à l'in fiant qu'on les fbrt des car-

rières, auffi diftinétement qu'après que ces mêmes bancs

ont été tant foie peu defféchés à l'air libre.

Réponjè.

Quoique l'ardoife foit compofée, ainfî qu'on l'a dit

précédemment , d'une infinité de couches divifîbles à

l'infini, on ne rémarque cependant aucunes diflinctions

dans les coupes tranfverfales des feuillets, ni dans les

joints des blocs , foit avant que la pierre foit détachée

delà maffe de la carriere,foit avant qu'elle en ait été tirée.

L'ouvrier qui fend l'ardoife , n'obferve aucun ordre

dans fon travail pour la divifîon des blocs 8c des feuil-

lets -, fur fon cifeau pofe au hafard fur les fils de l'ar-

doife qu'il ne peut diftinguer, il donne un coup de mar-
teau 8c divife le bloc en deux ; il recommence ainfi tou-

jours la même opération 9 8c pourroit le réduire en
feuillets auffi minces qu'une feuille de papier, lorfqu'il

eft franc, car s'il efl aigre, trop dur ou mêlé de corps

étrangers , les feuillets ne peuvent être réduits qu'à une
certaine épaiffeur t ce qui fait que l'ardoife qui provient

même du quartier le plus franc, ne peut jamais avoir

une épaiffeur régulière, comme fî ces feuillets étoient

bien diftincls ; d'où l'on peut conclure que l'Ordon-
nance delà ville de Paris de 1671 , qui enjoint que l'é-

paiffeur de l'ardoife fera conftamment la même , pêche
dans fon principe.

Les blocs d'ardoife fè deffechent étant trop long-teras

expofés à l'air 8c au foleil ; & lorfqu'ils ont totalement

perdu leurs eaux ( en terme de carrière), il n'eft plus

poffible de les fendre: on a vu ci-deffus l'effet que pro-
duit la gelée fur l'ardoife, on peut en faire l'applica-

tion.

Onzième & dernière Quejlion.

Les fontaines qui font ordinairement dans les ardoi-

feties, ont-elles quelques propriétés particulières? Ne
charient-elles pas des matières noires 8c fulfureufes ? Ne
s*eft-il jamais rencontré dans l'exploitation des ardoi-

feries quelques filons de charbon de terre; des pyrites,

des coquillages pétrifiés , des impreffions de feuilles ou
d'animaux, des nodus, 8c enfin des matières étrangères ?

Réponfè.

Les fontaines qui fortent ordinairement des délits

des bancs d'ardoife font quelquefois minérales, elles

charient des matières ferrugineufes 8c fulfureufes ; les

médecins les ordonnent pour certaines maladies. On a

dit ci - deffus qu'il s'y trouvoit des filons d'une terre

noire femblable au charbon de terre , mais n'en ayant

point les qualités ni les propriétés.

Les pyrites y font très-communes, elles font quel-

quefois parfemées en forme de gros grains de fable fur

des couches très-étendues d'ardoife où elles font adhé-

rentes & retenues par une matier e pierreufe 8c fort

dure , bien différente de celle de l'ardoife , d'autres

fois elles forment des nodus, toujours empreints fur

cette matière pierreufe ; les plus fortes de celles qui for-

ment des nodus font de figure cubique de la groffeur

d'un dé à jouer, elles femblent participer de la mine
de cuivre, cependant en leur faifant éprouver le feu*

elles n'y réfïftent point, elles rendent une odeur fulfu-

reufe très -forte, 8c tombent en diifolution, ce qui
pourroit induire à croire que ces pyrites ne font autre

chofe qu'un amas de parties fulfureufes très - fines &
très-déliées , ce qui augmente leur denfîté 5 toutes ces

pyrites frappées avec un morceau d'acier, Iaiffent échap-
per des parties ignées très - vives.

On rencontre aùfiî des marcaffitespar petites couches
ou filons mélangés de fable & d'argille, & dans lefquels

on remarque la même matière pierreufe des couches
d'ardoife auxquelles les pyrites font adhérentes ; les

chats, les pyrites & les marcaffites forment également
des nodus, l'ardoife même produit cet effet, c'efi: ce
que les ouvriers appellent moelles ou moujjès.

On trouve fur l'ardoife des impreffions de feuilles,

4'hërbes, de moufles* ou plantes de différentes efpe-
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ces , mais on n'a aucune connoiffance d'împreflïons

d'animaux.

Tels font à-peu-près les corps étrangers qui fe ren-

contrent dans les ardoiferies : quant aux coquillages pé-

trifiés, & autres productions marines, elles n'en ont
jamais produit, ou du moins on n'en a jamais trouvé,

quelque extrême attention que Ton ait apportée à cette

recherche.

Si l'auteur des éclairciffemens demandés defîre avoir
quelques inftru&ions plus amples fur ce qui concerne
les ârdoifèries, ou s'il fe trouve dans ce Mémoire quel-

ques objets qui méritent des détails plus particuliers,

l'Ingénieur fera tout ce qui dépendra de lui pour fatis-

faire aux nouvelles queftions qui pourront lui être

adreffées à ce fujet ; fî l'on a même befoin de faire quel-

ques expériences qui exigent du tems 8c des précau-

tions, il les exécutera avec d'autant plus de facilité 8c
daflurance ,

qu'il peut compter fur le travail , les foins &
l'intelligence du fieur Sarthe, poffédant & exploitant,

comme on fa dit ci-deffus, deux des plus belles carriè-

res d'ardoifes des environs d'Angers, 8c auquel il doit

une partie du travail & des obfervations ci- jointes.

Le préfent Mémoire fait par nous, Ingénieur du Roi
pour les ponts & chauffées des provinces du Maine 8c
d'Anjou. A Angers le iz Janvier 17^4.

Obfervationsfur L'Art nouvellement publié, de ti-

rer des carrières la pierre d'ardoife , &c.

AvertiJJement ,page iv.

ON promet de détailler les moyens employées pour tirer

la pierre d'ardoife des carrières de la Champagne, C'efi:

principalement cette partie de l'ouvrage qu'on fe pro-

pofe d'examiner ici. Le zele de l'auteur pour le progrès

des Arts fait efpérer qu'il approuvera qu'on remarque
des négligences qui doivent moins lui être imputées

qu'aux perfonnes auxquelles il a été obligé d'avoir re-

cours , n'étant pas poffible qu'il vît tout par lui-même.

Par rapport au petit nombre d'obfervations qu'on fera

fur ce qu'il a dit de la manière d'exploiter les carrières

des environs d'Angers, elles font beaucoup moins im-
portantes ; mais l'ouvrage mérite qu'on ne néglige rien

de ce qui peut tendre à n'y laiffer aucune tache dans une
nouvelle édition.

Corps de l'Ouvrage, page 4. ligne 31.

Les carrières ont environ ijj ou 200 pies de largeur

les plus grandes en longueur, 110 ou 1^0 pies. La lon-

gueur doit ordinairement être plus grande que la lar-

geur. On ne fait ici cette obfervation , que parce que
ces négligences de ftyle font fort communes dans cet

ouvrage où elles portent quelquefois même de l'obfcu-

rité. On y trouve fouvent le mot vague de grandeur

pour défîgner des dimenfîons bien déterminées, telles

que la longueur , la largeur , l'épaiffeur. On y trouve
petit pour mince, détruire pour effacer une figure de géo-

métrie tracée avec de la craiefur une ardoife. Il y auroit

eu de l'affedation à relever toutes les négligences de
cette efpece à mefure qu'elles fe feroient préfentées \

mais j'ai cru devoir obferver en général qu'elles fe pré-,

fentent fouvent.

Page 7. ligne 11 &Jùivantes.

Cet article manque de précifîon ; car on entend com-
munément par puits, des trous verticaux par lefquels

on enlevé les matériaux 8c vuidanges à l'aide de quel*

que machine : je ne connois point de carrière en Cham-
pagne au-deffous deCharleville, qui s'exploite de cette

manière. Quand l'entrée de la folle eft fur le deffus de

la montagne , on defeend dans la carrière par une gale-

rie inclinée fuivant le même angle que le banc d'ar-

doife-, 8c quand il eft poffible d'attaquer la carrière pat

le flanc de la montagne , on y entre par une galerie ho-

rizontale. Il peut y avoir au furplus dans le pays de
1

Liège au-deffous deCharleville, 8c en Champagne du

côté de Chaumont , des ardoifieres où Ton defeende

G
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par des puits , mais ces puits n'excluent point les gale-

des, au lieu que dans cet article M. de F. femble faire

des puits ôc des galeries deux manières différentes d'ex -

ploiter les carrières d ardoife.

Page 8. ligne 23.

Trèfle mates les carrières de Rimogne en Champagne,

&c. On pourroit inférer de ceci qu'il y a Rimogne plu-

fîeurs carrières différemment inclinées &: orientées. Il

n'y a au contraire à Rimogne qu'un feul & même banc,

dans lequel on a ouvert à la vérité plufîeurs foffes, mais

qui fe communiquent toutes, ôc qui appartiennent au

même propriétaire : ainfi il falloit dire , prefque toutes

les carrières au-dejfus de Charleville, ce qui auroit com-
pris celles de Rimogne, Saint-Louis , Saint-Barnabé,

Page p. ligne if.

La longueur de cefojjè ejl ce que nous nommons la lon-

gueur de la perriere , ôc l'on trouve (page 10. ligne 13.)

la foncée ( pour la rigole ) parvenue àfa grandeur au

lieu defa longueur ,
qui règle , comme on lepeut voir dans

la Pl. I. la largeur de la perriere. Voilà , comme on voit,

une foule de négligences qui ne peuvent que jetter de

robfcurité dans des articles qui étoicnt faits au con-

traire pour s'éclairar mutuellcmement.

Page 13. ligne 32.

Les Ouvrierspour cet effet font uns coupe avec les pics

le long des parties ( 3 36".) de la carrière. Il auroit fallu

marquer cette coupe fur le deffein , cela étoit facile.

Page iç. ligne 17.

Sur cette première couche d'ardoifè moins parfaite , Sec.

On croiroit d'après cela
, qu'il effc queftion d'une mau-

vaife couche pofée horizontalement fur une autre meil-

leure dont elle eft féparée d'une manière bien diftincte.

La moindre réflexion fur la difpofition des carrières

d'ardoifè , dont M. de F. traite ici , fait connoître qu'-

elles ne font point compofées de pareilles coùches A
B. Les bancs a b qui forment ces carrières, font pref-

que verticaux. Ce n'eft point un de ces bancs qui eft

plus dur & plus taché que les autres, mais chacun eft

plus dur ôc plus taché précifément vers l'endroit a où
il eft plus près de la furface.

AllHIIIHlHIUlliiinfs
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NATURELLE.
Page zy. ligne

3 3.

On ajfied le bajjicot , ôcc. Toute cette manœuvre du
bafficot & fur-tout du chaffis fur lequel on le pofe pour
le vuider plus facilement, ne me paroît pas, clairement
expliquée. Quelle eft la pofition de ce chaffis à l'égard

du chef de la carrière; le chaffis entier eft- il mobile,
ou n'y a-t-il que les deux décharges qui le folentï Les
deux chevilles faillantes qui font figurées vers deux des
angles du grand chaffis, & dont il n'eft point du tout
queftion dans le difeours, n'empêchent-elles pas les dé-

charges de s'éloigner autant qu'il paroît que cela eft né-
ceffaire pour le pafîage d'un bafficot; &c. La figure 1.

de la Planche II. ôc fon explication, bien loin d'éclair-

cir ce paftage, en augmentent l'obfcurké •, car le baffi-

cot Y que vuide l'ouvrier Z eft pofé à terre , ôc non
pas fur un chaffis.

Page 27. ligne 14.

Des 24 heures dejour on ne peut guère faire travailler

les mêmes que deux ou trois heures de fuite. Cela n'ap-
prend rien , car il faudroît encore favoir de combien
eft le tems du repos après ce travail continu de deux ou
trois heures. Il eft difficile qu'un cheval refifte à tra-

vailler & à fe repofer alternativement deux heures. J'ai

vu plufieurs machines mues continuellement par des
chevaux, où le tems du repos étoit double de celui du
travail, ôc pour le fervice defquelles il falloit par con-
féquent trois relais de chevaux.

Même page, ligne dernière.

Les pompes coûtent beaucoup de première conflruclion ,

ôcc. Les pompes dont on fait ufage à la carrière de Ri-
mogne au-deftbus de Charleville, ôc dont il eft fut

mention dans la defeription que M. Vialet a donnée de
la manière dont cette carrière s'exploite, coûtent très-

peu de première conftrudion ôc même d'entretien.

Comme ces pompes font fimplement afpirantes, il en
faut une tous les if ou 30 piés de hauteur. Les réfer-

voirs pourroient fe placer dans un angle de la carrière ,

à-peu-près comme il eft: marqué ci-deffous; mais il faut

regarder comme un grand avantage la propriété qu'ont
les engins dont on fe fert à Angers , de pouvoir fervir

indifféremment & fuivant le befoin qu'on en a, aux
épuifemens des eaux , ou à l'enlèvement des matériaux.

Un des chefs.

AL
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Page 19. ligne 16 & Juivantes.

On a oublié d'indiquer ici que dans tout le refte de
cette page il n'eft plus queftion de la Planche III. mais
de la Planche première, à laquelle les renvois 18 , 32,

3 1 , A & £ ,
c,c, fe rapportent.

Page 20. ligne 1 y.

Une de ces machines , ôcc. Cet aliéna Ôc les deux fui-

vans manquent de clarté, je crois même d'exactitude ; il

doit en effet y avoir deux chefs , un vers le levant,

l'autre vers le couchant; tous deux «Se non pas un feul,

doivent être perpendiculaires au fens dans lequel fe

fend l'ardoife ; il faut à tous deux couper le blocs pour
la détacher. La pente du banc d'ardoifè vers le nord ne
peut donc pas avoir plus d'influence fur l'un de ces

chefs que fur l'autre. Tous deux font par conféquent
également folides, ou s'ils ne le font pas , il faut qu'il

y en ait une autre raifon que celle que M. de F. ap-

porte.

Page 22. lignes 21 & 11.

^
Contrefes parois extérieures, lifez contreftsparois in-

térieures.

Page 33. ligne

Si quelques Couvreurs appellent fans en favoir dar
vantage

,

pureau le pié a b d'une ardoife, c-eftune faute

qui ne doit pas être confacree dans un ouvrage fait pour
fixer le langage des arts. Le pureau eft la partie ab de ,

qui refte à découvert dans une ardoife mife en œuvre ;

c'eft pour cela que donner à la tuile ou à l'ardoife un
tiers ou un quart de pureau , c'eft n'en laiffer à décou-

vert qu'un tiers ou un quart de chacune , & recouvrir

le refte avec les tuiles ou ardoifes fupérieures.

« b

Page $6. ligné 27.

Vouvrier en taillant , Ôcc. Cet article dît précifément

que l'ouvrier ne peut faire de l'ardoife forte que déplus

de deux lignes d'épaiffeur. Et c'eft tout le contraire B
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car , comme on l'a vu

,
ligne 7 de la même page , les

marchands ont repréfenté qu'elle étoit trop épaiffe à

deux lignes, & qu'une ligne lui fuffifoit.

Page 38. ligne 51,

Les ouvriers du pays ejliment celte profondeur de 12 à

if 00 pies. Il falloit dire que les ouvriers, pour faire

paroître leur travail plus extraordinaire, difent qu'ils

defeendent jufqu'à iz ou iyoo pies, c'eft-à-dire trois

fois plus bas qu'ils ne defeendent réellement. On peut
confulter fur cette protondeur& fur la vraie inclinaifon

du banc de Rimogne, le Mémoire de M. Vialet. On
doit en général s'en tenir de préférence à ce Mémoire
pour tous les points fur lefquels il eft en contradiction
avec M. de F.

Page 39. ligne 7.

On prétend qu'aux environs de Charleville on tire de tar-

doife à 500 pies plus bas que la Meufe qui én ejl éloignée

de trois ou quatre lieues. Il eft bien difficile de deviner
ce que cela veut dire ; car la Meufe paffe non pas à qua-
tre lieues, mais au pié des murs de Charleville. On a
peut-être voulu dire qu'à trois ou quatre lieues de Char-
leville il y avoit fur le bord de la Meufe des ardoiferies

qui defeendoient 300 piés plus bas que le fond de cette

rivière. Cela peut être vrai ; on affure même qu'il y a
des galeries qui parlent delfons.

Même page
,
ligne 1 1

.

Mais les ouvriers croyent qùau-deffous du banc qu'ils

travaillent,, 8cc. Tout cet article annonce que M. de F.

ignore la manière dont le banc de Rimogne s'exploite.

Ce qu'il y a fous ce banc, eft tout-à-fait indifférent à
la profondeur de la carrière, m a b n eft ce banc, ab eft

par conféquent fon epailfeur. Quand une fois cette

épauTcur eft reconnue , le banc s'exploite par chambrées
fuccefïïves que les ouvriers appellent culées ; de forte
qu'après la culée a b devient celle cdfe, enfuite celle

efhg, en biffant toutefois les piliers néceflaires pour
foutenir le ciel enigeca, 8c ainfi toujours fuccemVe-
ment, jufqu'à ce que l'abondance de l'eau ou la lon-
gueur du tems qu'il faut pour monter les matériaux,
forcent à quitter. On voit donc clairement que la na-
ture de la pierre ou de la terre qui fe trouve (bus le

banc ennlhfdb, n'influe en aucune manière fur i'ap-

profondiffement de cette carrière.

Même page, ligne iâ.

Et ainjîjufquà et que l'eaufouparvenue à lafuperficie
du terrein , Sec. On n'élevé point jufqu'à la fuperficie

du terrein l'eau qu'on tire avec des pompes du fond de
la carrière de Rimogne -, on l'élevé feulement un peu
plus haut qu'une vallée voifine dans laquelle elle va fe

jetter par un aqueduc fouterrein, comme il eft marqué
ci-deffous. A point jufqu'où les pompes élèvent l'eau.

A B aqueduc. C B vallon.

IE D'ANJOU, 1,

Même page, ligne |î«

Dans celle de Rimogne les ouvriers, &c\ Cette def*

cfiption du travail de Rimogne eft louche & infuffl-

fànte.

Mêmepage, ligué dernière
t & au haut de lapagefu'rt*

Les_ ouvriers travaillent en partie fous terre. Ilfefer"
Vent d'une efpece deflambeau compofé d'ecorce de boisJé-
chée & enduite de refine qu'ils nomment perluau.

i°. La carrière de Rimogne n'eft point en partie, mais
entièrement fous terre. Il en eft de même de toutes les
autres ardoiferies de Champagne au-delfous de Charle-
ville.

i°. Les ouvriers qui travaillent au fond de la fofte

,

fe fervent de chandelle ordinaire ; c'eft avec cette même
chandelle qu'on éclaire les curieux qui veulent vifiter

l'ardoiferie, car pour les porteurs d'ardoife 8c les faife-

kux ou petits garçons qui enlèvent les décombres, ils

marchent toujours fans lumière.

Quant aux perluaux dont on fe fert dans les ardoi-
feries de Saint -Louis, Saint - Barnabé 8c autres furie
bord de la Meufe

, je ne fçai s'il y en a d'écorce gou-
dronée, mais j'ai été conduit dans ces ardoiferies avec
de fimples éclats de bois blanc bien féchés pour qu'ils

s'allument plus facilement.

Page 40. ligne 4,

Comme dans celle de Rimogne , &c. ïl y â dans cet ali-

néa trois erreurs. i°. Ce ne font point les plus jeunesf

ouvriers qu'on emploie à porter les faix d'ardoife, cha-
cun les porte à fon tour. 2 . On n'en voit point douze
de fuite portant chacun fur une épaule 5 c'eft toujours h
plat fur le dos que les faix fe portent. 3

e
. Les ouvriers

ne fe relayent point de galerie en galerie ; il n'y a qu'un
feul relais vers le milieu de la hauteur. Les ouvriers
d'en-bas font obligés d'apporter leur pierre jufqu'à cet

endroit où les ouvriers d'en-haut la viennent prendre.

Même page
,
ligne 11.

Voici une autre manière, 8cc. Je ne connois point d'ar-

doiferie au-deiïbus de Charleville, qui s'exploite de
cette manière

5 je puis même affurer qu'il n'y en a point
dans cette partie de la Champagne. Je ne puis rien dire
de celles qui font fituées fur le pays de Liège.

Page 41. ligne 8.

Lefendeur a Rimogne, 8cc. Tout cet article eft faux,
on ne connoît point à Rimogne cette efpece de couteau
à manche; on s'y fert pour refendre l'ardoife de cifeaux
pareils à ceux dont M. de F. dit qu'on fe fert à Angers,
Voyei le détail du travail des fendeurs dans le Mémoire
deM.Viallet.

Ligne ïS a

Le tailleur de Rimogne , 8cc. Cet article efl aufB peu
exadt que le précédent ; on ne fe fert point - du - tout à
Rimogne pour tailler l'ardoife, d'enclume de fer, mais
d'une efpece de chevalet de bois , appellé par les ou-
vriers petit cheval. On ne fe fert point non plus du
même doleau qu'en Anjou, mais d'un outil qui ne lui
refîemble en aucune manière , 8c qui s'appelle rebattret.

Voyez encore le Mémoire de M. Viallet.

Je dois faire remarquer que les deux articles, que je
viens d'examiner font faux, non-feulement pour l'ar-

doiferie de Rimogne, mais auffi pour toutes les autres
fituées en Champagne au-defïbus de Charleville.

Ligne 24.

Le tailleur (on aurait du dire le hacheur), ici comme
à Angers, 8cc. Il eft vrai que les hacheurs de Rimogne
forment affe^_ communément leur ardoife à vue 8c fans
prendre aucune mefure. Il n'en eft pas moins vrai que

Iîa
longueur du rebattret eft précifément celle de l'ar-

doife ordinaire, dont la longueur eft auffi égale à celle



ïa ï S T O I R E
de la bride &u petit> chev al., c efM-dire du morceau de

bois qui fort de la tête de ce petit cheval , & fur lequel

on pofe l'ardoife pour la tailler. Les habiles négligent

ce feconrs pour taire leur ardoife d'échantillon, mais

le commun des bachears s'en fert.

Ligne 38.

Et des frais d'Jpui/èment. Le propriétaire de la car-

rière de Rimogne ne paye les épuifemens en entier

que quand le travail y eft fufpendu j mais quand il va,

les ouvriers payent la -moitié des tireurs, c'eft à-dire

des journaliers employés à faire manœuvrer les pom-

pes. G'effc-fans doute une précaution pour que ces ou-

vriers foient intéreftes à faire travailler les tireurs.9 &à
n'en pas fouârir plus qu'il n'en faut.

Page 43. ligne 1.

Onfait une ouverture quarrée (1). C'eft dène par erreur

qu elle eft marquée ronde au detfein.

Page 4^. ligne z$.

-La couleur des ardoifes change aujfi, Sec. Il y en a à

Fumai ou Fumey, non loin de la Meufe, de couleur de

lie de vin. M. Viallet ne fe rappelle pas s'il en a fait

mention dans fon Mémoire ; s'il ne l'a pas fait, ceft

une omMîïon qu'il faut réparer.

Page 47^ lignes ç . & 6.

Très-tmdre .... point caffantt. Cela femble contre-

dire.

"Ligne z8. &Juivantes.

II y avoit encore une objection à faire a Boot; celle

<$e lapoflcion prefque verticale du banc d'Angers. Cela

n'indique point un dépôt dans leJond d'un marais. Il eft

vrai qu'une grande eataftrophe, &c.

Page 60. lignes 10. & il.

Au- lieu Sun des bouts de cette claie ejlxn pointe , Iifez

mi des bouts de ces perches eft en pointé.

figures. Vignette de la figure première.

Il étoit facile de marquer l'inclinai fon du banc à cha-

que redan des foncées , & fur-tout aux faces de la ri-

gole U î faute de l'avoir fait , cette figure donne une

idée fauiiè de la carrière qu'on a voulu reprefenrer.

N ATU.R E L L E.

Première Vignétte de la "Planche II.

Lebafficot Y elt à terre. On auroit dû le mettre en
place fur le chaffis de fa décharge i cela étoit très-néceP-

faire pour éclaircir la defeription fort incomplette que
le difeours & l'explication des Planches donnent delà
manière dont on fait ulage de ce chaffis.

La vignette 2. de la même Planche, me paroît fau-
tive en et que le point d'appui h du tambour devroit
tomber à plomb de la poutre du milieu des trois , outre
qu'il y auroit plus de folidité : à quoi peut fervir la troi-

ûeme poutre à gauche, û toute la machine pôrte fur

les deux à droites

Vignette de In Planche III.

L'entrée I, qui elt indiquée quarrée au difeours, elt

ronde au deftein , ce qui eft au furplus d'une très-petite

importance. Je penlë qu'il faut que cette entrée foie

ronde quand Jes terres peuvent fe foutenir d'elles*

mêmes, & quarrée quand on ne peut les foutenir qu'à

l'aide d'un chaffis de charpente.

Au bas de la même Planche.

On a vu dans la remarque fur la page if , que la fi-

. gurc du chaffis A B C D eft fautive & infuffifante.

Le cercle féparé O du feau M , n'a point fes côtés au-
deftiis des tourillons, plus élevés que le refte,ainii que
le difeours l'annonce j & qu'il eft marqué en M. On ne

1 voit pas au furplus à quoi peut lerv'ir cette fur -éléva-

tion.

PLANCHE î V.

Le prétendu ci/eau a a eft: un infiniment chimérique

8c inconnu à Rimogne.

Dictionnaire 'des Termes.

Griffe , &c. Le banc de Rimogne eft aftez plein &
uniforme > on y rencontre très- peu de matières étran-

•gerès ,8c jamais alfez pour être obligé d'abandonner

l'ouvrage, quand il ne s'y joint pas d autres caufes.

Doleau, Sec. On a déjà dit que cet outil n'eft point

connu à Rimogne. Le rebattret & non rebattoir qui en
tient lieu eft fait tout différemment.

Foncée, &c. Là foncée n'eft point un nombre de blocs

a"ardoife , mais la place qu'occupoient ces blocs,

i Rebattoir, Sec. Corrigez cet article fuivant ce quiV

: é:é dit au moi Doleau*
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HISTOIRE NATURELLE,
MINERALOGIE.

Travaildu Noir defumée , contenant une Planche,

"T A Planche repréfente l'intérieur d'une chambre ou
tour ronde coupée par le diamètre. Cette chambre

eft couverte d'un toit conique au fommet duquel eft

fixée une poulie a fur laquelle paflfe une- corde ab à la-

quelle eft furpenduun pavillon ou cône de toile A C B

,

dont la bafe tendue par un cerceau affleure les parois

intérieures delà tour A D E B. à l'intérieur de cette tour

dont les fenêtres £ & la porte/doivent être très-clo-

fes, communique un fourneau G£ dH I, qui auroit

dû être reprélènté hors de la tour i
en forte que le mur

GH du fourneau fe fut rencontré à plomb du mur B E,

afin de lailfer le palfage libre au cône de toile pour des-

cendre le long des parois intérieures de la tour jufqu'à

Ion rez-de-chauffée , & ralfembler par ce moyen la

fuie (qui eft Le noir de fumée) contenue dans fon inté-

rieur -, ce qu'il fera facile de fuppléer en concevant que
la cheminée H I foit fupprimée jufqu'à la nanTance de

la Hotte , 8c que le fourneau foit placé au-dehors du bâ>

timent , comme il a été dit.

Le devant du fourneau a trois ouvertures E e d. La
première E eft celle du cendrier -> la féconde e eft le

foyer , elle répond au niveau de la grille fur laquelle

on place le bois ; la troifîeme ouverture eft celle par

laquelle on introduit dans la chaudière les matières ré-

lîneufes dont la combuftion produit le noir de fumée.

Voye% l'article Noir defumée dans le XL Volume , au-

quel il faut ajouter que le noir de fumée eft mifcibie

avec l'eau par l'intermède de refprit-de-vin ou de

l'eau-de-vie dont il faut l'imbiber avant de le mêler

dans les couleurs en détrempe.









Addition a l'Économie rustique.

FROMAGE D'AUVERGNE,
Contenant deux Planches,

DAns les Monts d'or, dans le Cautale 8c le Salers,

on fait des fromages connus fous le nom de fro-

mages du Cautale ou d'Auvergne : il y en a de deux

fortes , les uns qu'on appellefromages deformes, 8c dont

on verra la configuration 8c le volume dans les figures

&dans les détails qui fuivront; les autres appelles cha-

brilloux
, parce qu'ils font faits communément de lait

de chèvre , font cylindriques & fort petits.

Les pâturages font fîtués fur les fommets élevés ou
fur les croupes peu inclinées des plus hautes monta-
gnes. On y fait monter les vaches vers le i f Mai, lorf-

que la pointe de la verdure commence à pouffer, 8c on
les en retire vers le i f Octobre , au retour des neiges.

Ces pâturages font partagés par cantons qu'on nomme
Vacheries. On voit au centre de ces vacheries une ca-

banne qui fert à loger les vaches 8c à faire les fromages.

A côté eft ordinairement la laiterie où l'on met le lait,

pour en retirer la crème & les fromages qu'on fale Se

qui parlent. Ce bâtiment eft tenu très-frais ; auffi on ex-

cave le terrein fur lequel il eft conftruit ; il n'a qu'une

Ouverture par le toit de paille qui le recouvre, encore

tient-on cette ouverture fermée affez exactement pen-
dant la chaleur par une botte de paille qu'on levé ou
qu'on abaiffe à l'aide d'une bafcule, à l'extrémité de
laquelle cette botte eft liée. On joint à ces bâtimens un
parc où l'on enferme les vaches pendant la nuit. Ce
parc eft fermé de haies ou de paliffades mobiles , 8c

gardé par des chiens , qui font ordinairement des do-
gues de la greffe efpece , & fort aguerris contre les

loups.

Quatre hommes qui ont des grades 8c des occupa-
tions différentes, favoir le Vacher, l'Aide, le Gouri 8c

le Vedelet, font employés à l'adminiftration d'une va-

cherie^, le vacher a l'infpection générale fur les opéra-

tions économiques de l'établifTement , fait les froma-
ges , &c prend un foin particulier de la laiterie ; l'aide

tire les vaches, eft admis à faire les fromages, 8c par-

tage les détails de la laiterie j le gouri garde les vaches

,

les tire, & eft chargé de la nourriture des cochons

qu'on élevé dans la vacherie ; enfin le vedelet garde

les veaux qu'il mené paître féparément, les fait tetter

en les liant aux piés de leurs mères , 8c tire les vaches

au befoin. Malgré cette diftribution auffi exacte des

différens travaux de la vacherie , on ne peut s'empêcher

de dire qu'il règne dans toute la laiterie 8c dans les ca-

banes une malpropreté qu'on ne fauroit trop s'efforcer

de détruire.

On tire les vaches deux fois par jour, le matin avant

de les mettre dans les pâturages , 8c le foir fur les cinq

à fîx heures. Enfuite lorfqu'il rëfte du tems, on les

laiffe paître autour du parc avant de les y renfermer.

Lorfqu'on veut raffembler les vaches dans le parc, le

gouri 8c le vedelet les appellent 8c leur diftribuent à

chacune une petite pincée de tel ; ces animaux habitués

à ce régal fe rendent promptement au parc, dès qu'ils

entendent le premier appel qui eft le lignai de la diftri-

bution ; cet appel fe fait toujours fur le même ton.

Après qu'on a trait les vaches on coule le lait en le fai-

fànt paffer à- travers une chaulfe d'étamine blanche d'un

tiffu peu ferré, fig. i. Un des pâtres préfente la chaulfe

qu'il entre-ouvre au-deffus d'un fèau cylindrique qu'on

nomme bajle, fig. z. cette bafte a trois piés 8c demi de

hauteur, fur deux piés de diamètre, elle eft garnie de

cercles depuis le haut jufqu'en bas. Deux douves oppo-
fées diamétralement, dans lefquelles il y a deux entail-

les, fervent à tranfporter ces baftes pleines de lait. Il y
a auffi vers le bas une ouverture latérale, par le moyen
de laquelle on foutire le lait.

On met la préfure dans le lait fî-tôt qu'on l'a coulé -,

on lait que la préfure a pour bafe le lait qu'on trouve

dans l'ertomac d'un veau qui tette. On prépare ce lait

qui eft caillé par les fermens naturels de l'eftomac, en

le paîtrilfant avec du lel 8c du lait nouvellement tiré 3 8c

on le conferve en cet état dans la poche de Teftofflag

pour fervir au befoin. Quelques vachers l'emploient
ainfi ; mais le plus grand nombre des propriétaires des
vacheries font dans l'habitude d'employer une préparat-

ion qui donne à ce ferment plus de force 8c d'activité.

Ils mettent tremper un eftomac de veau rempli de pré-

fure préparée comme je l'ai dit, dans deux pintes d'eau
tiède, avec du fel & des morceaux d'eftomac de bœufs,
de veaux , de chèvres, de brebis defîéchés. On ne laiffe

digérer l'eftomac rempli de ferment que vingt-quatre
heures , après quoi on le retire & il fert encore trois

ou quatre fois avec la même efficacité -, mais les mor-
ceaux d'eftomacs defîéchés trempent pendant quinze
jours l'été, & pendant un mois l'hiver, jufqu'à ce
qu'ils foient épuifés de tous les principes dont l'eau peut
fe charger, 8c ils ne fervent plus. La liqueur qui réfulte

de toutes ces préparations eft employée avec fuccès

comme une préfure forte.

En certain tems , 8c fur-tout au commencement du
printems , on emploie une préfure d'une vertu médio-
cre 5 pour cela on met tremper pendant vingt -quatre
heures dans de l'eau tiède , ou encore mieux dans diî

petit-lait aigri qu'on nomme , une moitié d efto-

mac de bœuf ou de vache defïéchée > la liqueur fe charge
pendant ce court efpace de principes qui produifent fur

le lait un effet afïèz confîdérable pour le tems \ car il

eft bien important de ménager pour-lors la préfure dans
les fromages. Sans cette précaution la pâte des froma-
ges en qui la fermentation continue par la chaleur de
l'été qui fe fait fentir au fond des fouterreins où on les

conferve, fe réduiroit en grumeaux defunis, 8c n'au-

roit aucune confiftance. J'ai obfervé que fouvent les

fromages d'Auvergne ont ce défaut de préparation „

quoique les vachers foient bien inftruits de l'inconvé-

nient dont je parle.

On verfe environ un tiers de chopine de préfure fut

quinze pintes de lait, c'eft-à-dire un quarante-cinquiè-

me. On remue le lait pour diftribuerce ferment unifor-

mément dans toute la maffe, & pour en hâter l'effet. Le
lait fe prend ou fe caille en moins d'une demi-heure à
la faveur du repos 8c d'une chaleur douce 8c modérée
qu'on lui a communiquée en l'approchant du feu , fi la

chaleur de la faifon n'eft pas fuffifante.

Lorfque le lait eft pris entièrement on plonge dans
la maffe du caillé un bâton armé d'une planche ronde
trouée qu'on nomme msnolefig. 3. On agite la menole
jufqu'à ce qu'on ait bien divife la maffe du caillé, au
milieu de laquelle le petit-lait fe trouve difperfé comme
dans une infinité de cellules , qu'on détruit par cette

agitation. Quelques-unes des parties du caillé tendent à

s'affaiffer au fond de la bafte , mais d'autres nagent dans
le petit-lait. On rapproche toutes ces parties avec la

menole, à laquelle on a adapté une efpece d'épée de
bois qu'on nomme mefadoufig. 4. On tient cet équi-

pagefig. f. dans une fituation verticale, 8c on le pro-
mené dans tout le contour de la bafte, en fe portant

du centre à la circonférence , par ce moyen on parvient

à former de tout le caillé un gâteau qui fe précipite au
fond du feau ; le petit-lait qui fumage le vuide ou avec

une écuelle, ou par inclinaifon, dans d'autres baftes,

fig. 6.

Nous avons vu dans la defeription des procèdes du
fromage cuit 8c du fromage de Gerardmer, que ce pe-

tit-lait dont on a tiré le premier fromage contient en-

core une partie des fubftances caféeufe & butyreufe qui

lui font unies. En Auvergne on ne recherche d'abord

que la fubftance butyreufe, 8c les procédés que nous

allons décrire ont pour but de l'obtenir.

On mêle au petit -lait environ un douzième de lait

nouvellement tiré , & on le verfe dans une baftefig. 6.

qui ait un pié 8c demi de hauteur fur autant de diamètre,

en conféquence de cette forme la partie butyreufe a

moins de trajet à faire pour s'élever à la furface en

1
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vma Se fa légèreté refpeftive ; e!le fe porte outre

cela "Vers 'cene furface par un plus grandi nombre de

points, eu égard à la roafle du petit-lait. Malgré cette

difpolîtion favorable, la crème employé deux ou trois

fois vingt- quatre heures à former une couche qui re-

couvre le petit-Jait. Il femble qu'elle eft beaucoup plus

de tems à fe féparer du caillé & du petit-lait après l'en-

lèvement des parties qui compofent le fromage, que

ne femblerôit le comporter la petite quantité de ci?ême

qui refte. Le beurre au relie fait de cette crème fecon-

daire eft d'un meilleur goût que celui tait de la pre-

mière crème. Il parokroit par-là que ces portions plus

adhérentes au petit-lait entraîneroienr peut-être avec

elles plus de ces principes falins que le petit-lait tient

en diffolution. Il en eft de même de la partie caféeufe,

car le brocote qui. eft un fromage fecondaire eft,

comme nous l'avons vu, un mets plus agréable que le

lait cuit avec tous fes principes.

Quoi qu'il en foit de la raifon phyfîque de cet effet,

lorfqu'on préfume que toute la crème qui peut fe

former à la furface du petit -lait en eft féparée, on

fou tire le petite-lait par l'ouverture latérale, i& la crème

refte au fond de la balte ; on l'enlevé avec une écuelle;

on remet dans la bafte une nouvelle charge de petit-

lait, avec un douzième environ de lait nouvellement

tiré, 8c on attend l'effet du repos.

Pendant cefems-là on ne perd point de vue le gâteau

de caillé qu'on a laifle au fond de la bafte ; il y prend

en peu de tems une certaine confîftance, qui fait qu'il

conferve la forme du fond de la bafte où il s'eft moulé.

On le retire de la bafte &" on le ferre fortement avec

les deux mains fur une tablefig. 8. 8c dans une fefcelle

fig. .ri. pour en exprimer le petit -lait le plus qu'il eft

poffible; enfuite on le met dans une bafte fig. 2. de

même forme que la première , &ron la tient inclinée de

telle forte que l'ouverture latérale qu'on a foin de ne

pas boucher puiffe laifter échapper le petit-lait à mefure

qu'il s'égoutte,& le verfer dans une auge deftinée à le

recevoir fig. 10. B.

On a outre cela l'attention déplacer le caillé fur un

lit de paille qui garniftè exactement tout le fond de la

bafte fig. 7. Ce lit de paille a plufîeurs avantages , il .

empêche que le gâteau de caillé ne touché immédiate-

ment le fond de la bafte 8c ne bouche l'ouverture

latérale qui fert à l'écoulement du petit - lait -, mais

ce qui eft bien plus important, cette paille en laiffant

échapper le petit-lait à mefure qu'il fe dégage du gâteau

fait qu'il n'en imbibe pas les parties inférieures auxquel-

les il refteroit adhérent fans cette précaution. Lorfqu'on

a plufîeurs gâteaux de caillé, on met deffous le plus

nouveau, 8c on le charge de ceux qui font déjà égout-

tés. Par cet arrangement les gâteaux remplis de petit-

lait s'égouttent fur la paille fans humecter de nouveaux

les autres. D'ailleurs le poids de ceux-ci fervant à com-
primer les inférieurs hâte la fortie du petit-lait. Les

gâteaux de caillé reftent dans cet état deux ou trois fois

vingt- quatre heures.

Lorfque la faifon n'eft pas chaude on place la bafte

près du feu, Se dans l'efpace de tems dont je viens de

parler toute la pâte du caillé , par un effet continu de

la préfure aidée de la chaleur, augmente de volume
affez confîdérablement ; on y voit une infinité d'yeux,

de vuides, qui font difperfés dans la mafïè comme dans

une pâte levée; on dit alors que le caillé eft pouffé, 8c

on l'appelle Tomme ; d'après ce fait je fuis très -tenté

d'attribuer à l'action de la préfure les trous du fromage
cuit dont je n'ai point développé la caufe.

Je dois faire remarquer qu'on lave foigneufement de

trois en trois jours, dans de l'eau tiède, la paille qui

fert à foutenir les gâteaux de caillé , de peur que lé

petit-lait qui s'y attache ne contracte un goût d'acide

qu'il communiqueroit à la- tomme. On ne lave la paille

qu'une fois , après quoi on en met de nouvelle.

Dès que la tomme eft pouffée , on l'emploie à faire

des fromages. Pour cette grande opération le vacher

fe met fur une table ovale faite à-peu-près comme la

table d'un preffoir, avec une rigole tout-autour, 8c une
goulerotte oppofée diamétralement à la place qu'il oc-

cupefig. 8. $.&\o. Cette table eft foutenue fur trois

piés & fe nomme Chèvre, Le vacher met d'un côté une
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bafte pleine de gâteaux de tomme, & de l'autre fes trois

pièces qui compofent le moule du fromage. Ces trois

pièces font, i°. la fefcelle (Jecella) ou le fond fik ir.

x°. La feuille fig. i l, 5 . La guirlande/z^. i h La fef-

celle eft une petite boîte cylindrique de huit pouces en-
viron de diamètre intérieur, dont le rebord qui s'évafe

a deux pouces 8c demi d'élévation ; le fond eft un peu
élevé au centre fig. 11. B,.comme dans la forme de
Gerardmer; on y a pratiqué cinq trous, un dans le

milieu 8c quatre dans le contour. La feuille eft un cer-
cle de bois de hêtre ou de fer-blanc, dont une partie
rentre fur elle-même, de forte quelle s'engage à vo-
lonté dans la fefcelle. Cette lame circulaire a quatre
pouces 8c demi de largeur. La guirlande eft une por-
tion de cône évuidé qui a deux pouces trois quarts de
largeur fur fept pouces du petit diamètre fupérieur , 8c
huit pouces 8c demi de_ diamètre inférieur ; il faut ob-
ferver que ces dimenfions ne font pas confiantes, 8c
qu'elles changent fuivant la groffeur des fromages,
mais celles-ci font les plus communes 8c elles varient
peu.

Le vacher prend un gâteau de tomme 8c en coupe
un morceau qu'il paitrit dans la fefcelle après y avoir
jette une petite poignée de fel. Il achevé de remplir la

capacité de la fefcelle de la tomme paitrie, fàlée 8c ré-
duite en pâte, qu'il comprime le plus exactement qu'il

peut. Enfuite il engage dans la fefcelle le bord inférieur

de la feuille, & remplit cette feuille avec le même foin
de tomme paitrie & falée. Il place enfin deffus la guir-

lande qui maintient la feuille, parce qu'elle entre dans
la- guirlande de la largeur d'un pouce, il la remplit jus-

qu'au bord avec la pâte du caillé. On voit dans lafig,
14. a, les pièces du moule en fituation; le vacher re-

couvre le tout d'un morceau de toile, 8c tranfporte le

fromage avec fon moule fous une çtetfefig. 14. B.

Cétte prellè eft compofée d'une table foutenue fur

quatre piés; une rigole circulaire environne l'endroit

où fe place le fromagefig. if. une planche chargée de
grofïes pierres eft établie fur deux montans placés à

une extrémité, 8c on la fouleve de l'autre, 8c on
l'arrête par le moyen d'une cheville qui le place dans
les trous d'un troifïeme montant fixé à l'autre extré-

mité fig. 16. On met le fromage dans le milieu de la

table 5 on abaiffe deftus la planche fupérieure chargée
de pierre, en ôtant la cheville. Le fromage fe refferre

8c fe comprime par le rapprochement de la fefcelle 8c
de la guirlande qui entrent dans la feuille fig. 14.B jle
petit lait s'écoule par les cinq trous de la fefcelle 8c
par les intervalles des trois pièces. On garde ce petit-

lait, 8c comme il a diflbut une certaine quantité de (èl,

il fert à humecter la furface des fromages qu'on garde
à la cave.

Le fromage refte fous prelle pendant vingt - quatre
heures environ, on le retourne enfuite dans le moule,
8c on l'y laiflè encore quelque tems fous preffe. On l'en

retire poitr le mettre fécherfur une planche à côté delà
cheminée, afin qu'il puiffe prendre un fupplément de
fel. Alors on le tranfporte dans la laiterie ou dans une
cave, & on a foin de l'humecter avec le petit-lait chargé
de fel, dont j'ai parlé, lorfqu'on s'apperçoit que fa fur-

face eft feche -, car comme le fel marin eft déliquescent
*,

lorfqu'il a pénétré en quantité fuffifante la maffe du
fromage, il fe montre à la furface par une légère humi-
dité. Ainft l'état de féchereffe indique qu'il n'a pas eu
afîez de fel. On retourne les fromages tous les jours
en les effuyant avec la main, & au bout de cinq mois
de cave ils font faits. Les petits fromages n'ont befoin
que de trois mois avant que d'être marchands.
On bat la crème qui s'eft féparée du petit-lait, comme

je l'ai dit, dans un vaiffeau coniquefig. i<?. avec un bâ*
ton armé de deux planches en croix fig. 17. ou d'une
feule planche percée de trois trous en croifîàns fig.
Dès que le beurre eft féparé on foutire le petit-lait; on
le met bouillir, & l'on en dégage par l'êbullition feule
le fromage fecondaire fans le fecours d'un acidefig. 18.
La partie caféeufe paroît moins adhérente au petit-lait

après l'extraction de la partie butyreufè ; on met ce
fromage fecondaire dans une ferviette qu'on tient fuf-

pendue en travers de la cabanne. Art, de M. Defmarêts*
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ÀDDÏÏÏÔN À L'ÈCONOM ïk RUSTIQUE.

FROMAGE DE GRUIERES,
Contenant deux P t an c Ê e s.

LE fromage connu fous le nom je Gniiercs , de firaû-

che-Comte, &c. ne doit point être diftingué des au-

tres par les matériaux qui entrent dans fa compofition,

mais par les préparations qu'il reçoit, Se fur - tout pat

Je degré de cuiflbn que l'on donne à fà pâte , & qui lui

communique cette fermeté Se celte confiftance qui le

rendent très-propre à circuler en grandes maffes dans

les provinces éloignées de Celles où il le fabrique; en
conféquence je crois qu'on devroit le cara&érifèr par

cette cuifTon, Se le nommerfromage cuir.

Il s'en fait enSuiffe, dans la Savoie, en franchê-
Comtéi & dans les Vofges. J'expôferai ici les détails

qui concernent cet objet curieux d'économie rùftique

,

tels que je les ai recueillis dans les Vofges: ils font

affez femblables quant an fond à ceux que Scheuchzer
a donnés dans fon ouvrage intitulé Itinerà Al'pina; &a
Je me fuis cependant attaché à rendre là defcrîption

de tous les procédés plus précife Se plus pratique que
celle du naturalifte Suiffe, laquelle 'eft toujours vague,
&: fouvent incomplette. J'ai fuivi avec fcrupule les ma-
nipulations les plus délicates, lorfqu'elles m'ont parti

contribuer ou au (uccès de l'opération
b où à l'éclaircif-

fement de la théorie*

On fait le fromage cuit dans des chaumes cbnftruites

fur les fommets applatis des plus hautes montagnes des
Vofges pendant tout le tems qu'ils font acceffibles Se
habitables, c'eft-à-diré depuis la fonte des neiges, en
Mai, jufqu'à la fin de Septembre -

}
où lès neiges com-

mencent à couvrir ces montagnes. Une chaumière de^
ftinée au logement des markaires Se dé leurs Vaches *

& placée au milieu d'un diftticl; affe&é pour les pâtu-
rages, a donné le nom à ces chaumes. Le terme deMar-
kaire eft confâcré pour indiquer les pâtres qui ont foin

des vaches, Se qui préparent le fromage > aihfî que ceux
qui font à la tête de ces établilîemens économiques.
De Markaire on a formé Markairerie

,
qui lignifie éga-

lement Se la chaumière, Se la fcience de faire les fro-

mages cuits.

Ces habitations ou markaireries font compofées d'un

logement pour les markaires, d'une laiterie & d'une

écurie pour les vaches ; le plus fouvent la laiterie n'eft

pas diftingùée du logement des markaires , mais il y a

toujours à part une petite galerie deftinée à placer les

fromages qu'on fàle fur des tablettes de planches de
fàpin fort larges^

Le corps de ces conftructions eft fait de madriers de
fàpin placés horizontalement les uns furies autres, &
maintenus par de gros piquets. L'intervalle des ma-
driers eft rempli de moUlTë Se d'argïlle, ou fcellé de
planches : toute cette cage, qui n'a pas plus de fept piés

d'élévation,eft furmontée par une charpente fort légère

en comble, couverte de planches.

L'écurie eft le plus fouvent mi bâtiment féparé de
l'habitation des markaires ; on a foin de la placer

au-deffous d'une petite foitrcej telle qu'il s'en troiive

fort fréquemment fur ces montagnes élëvéés. L'eau
confervée d'abord dans un réfervoir qui domine ces

habitations, eft conduite par des tuyaux de fapin mis
bout-à-bout, dans le logement des markaires, & fur-

tout dans l'écurie. La conftrudion de l'intérieur de
Técurie paroît avoir été arrangée dans une intention
bien décidée de tirer parti de cette eau. Le fol de l'écù-

i-ie eft garni dès deux côtés de deux efpeces d'eftrades

faites de planches de fapin, Se élevées un pié au-deftlis

d'un canal qui les fépare , Se qui occupe le milieu dé
l'écurie. Chacune de ces eftrades n'a que la largeur né-
celîaire pour que les vaches pnitfent s'y repofer ou s'y

tenir debout en rang. De cette manière les planches ne
font que très-peu falies , Se feulement à l'extrémité qui
woifme le canal, par la fiante des vaches, qui tombe

prefque directement, pour îaplus grande partie, dans
ce canal. Les markaires ont grand foin, le matin Se fur ,

les deux heures loifqu'ils ont lâché lés vaches, de net-

toyer les planches. Enfuite ils font couler l'eau du réfer-

Voir qui traverfe le canal & entraîne àu - dehors tout lé

fumier qui s'y étoit amalfé. Par ce moyen les vaches Cè

paffent de litière, ce qui eft un grand objet d'économie,
car là paillé eft très-chere Se très-rare dans tout le canton.

On iie les vaches par le cou à l'aide d'uri cercle de
bois qui s'adapte dans une autre pièce de bois four-

chue i les markaires ne veillent que très- peu fur elles

pendant qu'elles font répandues dans les pâturages. Une
des plus vigoureùfes porte line fonnette qui ralïèmble

les autres autour d'elle ; d'ailleurs comme elles font

d'une forte efpecé Se un peu faùvâges, elles fe défen-

dent, en s'attroupant, contre les attaques des loups.

Dans le logement des markaires, qui eft àufîî leur

laiterie, on remarque d'abord le foyer placé à un des

angles du bâtiment fans tuyau de cheminée. 'Quatre ou,

cinq afïifes de granité ou de pierre, de fable, difpoféeS

én forme circulaire en conipofént toute la maçonnerie ï

fig. i. D'un côté ort apperçoit un baril où l'on confervè

du petit-lait aigri, Se qu'on tient toujours expofé à l'a-

ction modérée du feu ; de l'autre eft une potence mobile *

fig. i. à laquelle on fufpend une chaudière, fig. 3. pleine

de lait
, qu'on place fur le feu Se qu'on retire à volonté ;

la forme circulaire du foyer eft deftinée à recevoir là

chaudière.

Les autres meubles de îa laiterie font, i°. un couloir^'

fig. 4. Se fon fupport,_yÎ£. f . Ce couloir eft un vailfeau

de fapin en forme de cône tronqué, dont l'ouverture

inférieure eft garnie d'un tampon fait dé l'écorce inté-

rieure de tilleul, où d'une planté qu'on nomtiïejaloufie.

Se qui eft une efpece de lycopodium où pié- dé- loup.

2
d

. Différens baquetsfig. 6. dont les uns font plus larges

que protends, fig. 6. A, Se d'autres plus profonds que
larges ,fig. 6. B. Quelques - uns de ces derniers ont des

douves qui excédent , dans iefquelles on a pratiqué

des entailles pour s'en fervir à tranfporter de l'eau ou
du petit-lait. 3 . Des moules ou formes, fig. j» Ce font

des cercles de fapin ou de hêtre, qui ont cinq à fix pou-
ces de largeur -

, une extrémité rentre fous l'autre d'un

fixieme environ de toute la circonférence. A cette ex-
trémité qui gliffe fous l'autre oh a fixé- par le milieu

un morceau de bois qu'une rainure ou gouttière, tra-

verfe dans les deux tiers de fa longueur. Cette gouttière

fert à y paffèr la corde qui tient à l'autre extrémité exf
térieure du cercle

, &pàr le moyeii de laquelle on ref-

ferre où l'on lâche cette extrémité fuivant le befonij

8e on maintient lé tout én place en liant au morceau
de bois pâr un fimple ilœud, le bout de la corde qui

gliffe dans la gouttière ; cè moule eft préférable à ce-

lui que Ton trouve gravé dans Scheuchzer, Se qui eft

un fimple cercle dont la circonféreheè eft arrêtée. 4°i

Deux écuelles, l'une plate ,fig. 8. Se l'autre plus creufe »

fi-S-9; 5°. Trois efpèces dembuffoirspour divifer lé cail-

lé ; i'un a la forme d'une épéé de boïs,fig. 10. Lé fécond

eft garni de deux rangs de quatre demi-cercles chacun,
difpofés à angles droits ,fig. 1 1, Le troifieme eft une
branche dé fapin, fig. iij dont on a coupé les ramifi-

cations à trois ou quatre pouces de la tige s Se dans là

moitié de la longueur \ l'autre partie eft toute unie.

6°. Unè table avec Un efpace fuffifant poilr y placer lé

fromage Iorfqu'il eft dans fa forme, cet efpace eft cir-

conferit pair une rigole qui porte le jsetit-Iait dans uri

baquét /fig. 13.

C'eft un contrafteafTei étonnant que la figure dégoû-5

tante des markaires, la plûpart Anabaptiftés, Se portant

une longue barbe, avec la propreté de l'ameublement

de leur laiterie, dont toutes les pièces font de fkpisu



Cette propreté qui eft très - effentielle en markairerie

,

rft entretenue par l'attention fcrupuleufe qu'ont les

markaires pendant les intervalles des différentes mani-

pulations qu'exige la préparation de leurs fromages.,

•de laver avec le petit-lait chaud toutes les pièces dont

ils ne doivent plus faire ufage , de les paffer enfuite à

l'eau froide en les effuyant/Ils fe gardent bien d'y kif-

fcr le moindre vertige de petit - lait,, il leur communi-
queroit en s'aigriffant un mauvais goût, qui rendroit

leur ufage très -pernicieux.

On a coutume de traire les vaches deux fois par jour,

le matin vers les quatre heures ,8c le foir fur les cinq

-heures. Les markaires fe fervent pour cette opération

He baquets profonds. Ils s'aident très-bien d'une efpcce

de telle,fig. 14. qui n'a qu'un pié, lequel eft armé à l'ex-

trémité d'une pointe de fer. Cette pointe entre dans le

plancher , dont eft recouvert le fol de l'écurie , 8c donne

une certaine afilette à la felle. Elle eft d'ailleurs attachée

au markaire avec deux courroies de cuir qui viennent

fe boucler par -devant, enforte que le markaire porte

cette felle avec lui Iorfqinl fe levé , fans que fes mains

en foient embarraffées , 8c qu'il la trouve toute prête à

sfappuyer dès qu'il veut fe mettre en fituation de traire

une vache.
, v

Lorfqu'on a tiré tout le lait qu'on deftine à former

un fromage, on commence à placer fur la potence mo-
bile la chaudière qui doit le contenir. On a eu foin de

i'écurer auparavant avec une petite chaîne de fer qu'on

y balotte en tout fens, de telle forte que ce frottement

réitéré emporte toutes les parties de la crème , du fro-

mage & des eryftaux qui s'attachent aux parois de la

chaudière lors de là préparation du fromage.

On place enfuite fur la chaudière le couloir avec fon

fupport, & on y fait paffer tout le lait qui tombe dans

la chaudière ; c'eft ce qu'on appelle couler le lait. Cette

opération fe réduit à arrêter aupaffage d'un filtre grof-

fier les impuretés que le lait contracte pendant qu'on

le tire.

Avant que de mettre la préfure, on expofe la chau-

dière pleine de lait à l'action d'un feu modéré, enfuite

•on enduit de préfurc les furfaces intérieure &c extérieure

de l'écuelle plate ,fig. 8. Se on la paffe dans le lait, en la

plongeant dans tous les fens. Cette p^éfure,, à l'aide de

la chaleur communiquée au lait , s'y mêle aifement, 8c

produit fon effet d'une manière plus prompte 8c plus

>complette.

Dès que la préfure commence à faire fentir fon aétion,

on retire tout l'équipage du feu, 8c on lai/Te le lait

dans un état de tranquillité à la faveur de laquelle il fe

.caille en peu de tems. On coupe le caillé bien formée

Se qui a acquis une certaine: confiftance, avec une épée

de bois fort tranchante,^. 10. 8c on en diviiê toute la

tsnaffe fuivant des lignes parallèles , tirées à un pOuce

de diftanee, 8c coupées à angles droits par d'autresNi-

^nes parallèles à la même diftanee. On fepare avec le""

même infiniment les petites portions de caillé qui fe

trouvent dans les interférions des parallèles 5 on pouffe

ces divisons à la plus grande profondeur, de telle forte

•que la maffe foit défunie 8c réduite en matons grof-

iîers. Le markaire les fouleve enfuite avec fon écuelle

plate, 8c les laiffe retomber entre fes doigts pour les

divifer davantage. Il employé à différentes reprifes fon

épée de bois pour couper le caillé, qui par le repos fe

réunit dans une maffe. Ces repos ont pour objet de
laiffer prendre un certain degré de cuiffon au caillé qu'on
expofe par degrés à l'action du feu. Ils favorifent auftî

Ja précipitation du caillé au fond de la chaudière, 8c fà

Réparation d'avec le petit- lait qui fumage. Le markaire
puife le petit-lait, d'abord avec fon écuelle plate j en-
fuite lorfque le maton plus divifé occupe moins de
place par le rapprochement de fes parties, & par l'ex-

traction du petit-lait qui étoit difperfé dans fa maffe , le

markaire employé une écuelle creufe., fig. p. avec la-

quelle il puife une plus grande quantité de petit- lait e

qu'il verfe dans fes baquets plats^.g. 6. A.

Il juge qu'il a puifé affez de petit-lait, lorfqu'il en
tefte une quantité fufiifante pour cuire la pâte du caillé

divlfée en petits grumeaux g 8c pour l'agiter continuel-
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lement avec les mains , avec l'écuelle, 8c avec les mouf-
foirs, fig. n.&iz. dont il fe fert pour le braffer.

Lorfqu'on eft parvenu à donner à la pâte la plus
grande divifîon poffible , afin de lui faire préfenter plus
de furface à Faction du feu, on l'agite toujours , 8c on
en ménage la cuiffon en expofant la chaudière fur le

feu, 8c en la retirant par le moyen de la potence mobile.
La pâte eft affez cuite lorfque les grumeaux qui nagent
dans le petit-lait, ont pris une confiftance un peu fermes
qu'ils font reffort fous les doigts, 8c qu'ils ont un œil
jaune. C'eft-là le point que fùfît le markaire; il retire

la chaudière de deffus le feu, agite toujours, 8c rap-
proche en différentes maffes les grumeaux, ayant atten-

tion d'en exprimer le plus; exactement qu'il peut le

petit-lait 3 enfin il forme une maffe totale des maffes
particulières., 8c la retire de la chaudière pour la met-
tre en dépôt dans un baquet plat, fig. 6. A.

Il a eu foin de préparer le moule , de le placer fur la

table , 8c d'étendre par-deffus une toile à claire voie. II

y comprime à toute force la pâte en s'aidant de la

toile dont il rapproche les extrémités. II couvre le

tout d'une planche qu'il charge de groffes pierres ,7%.
13. C. Le petit-lait s'égoutte, la pâte fe moule & ac-

quiert une certaine confiftance. Le fromage refte pour
cela comprimé du matin au foir , ou du foir au matin,

on refferre feulement à différentes reprifes le moule , en
tirant la corde qui eft fixée à l'extrémité extérieure }

enfin on retourne le fromage 8c on lui donne une au-

tre forme moins large que celle où il s'eft moulé d'a-

bord. Il refte dans cette féconde forme pendant trois

îemaïnes ou un mois fans être comprimé par ies bafes,

& on fe contente de le maintenir dans fon contour. On
le fale tous les jours en frottant de fel fes deux bafes 8c

une partie de fon contour, 8c chaque fois qu'on le fale

on refferre le moule. C'eft pour faciliter cette opéra-

tion qu'on a mis un moule moins large, afin qu'on,

puifle porter le fel dans une partie du contour. Les mar-

kaires ont pour principe que ces fortes de fromages

cuits ne peuvent prendre trop de fel ; auffi ils y en met-
tent allez abondamment en le frottant pour le faire

fondre 8c le faire pénétrer. Lorfqu'ils s'apperçoivent

que les furfaces n'abforbent plus le fel , ce qui s'an-

nonce par une humidité furabondante qui y règne, ils

ceftent d'y en mettre. Il retirent le fromage du moule
8c le mettent en réferve dans un fouterrein. Plufieurs

etreonftances s'oppofentàce que ces fromages prennent
un degré de fel fuffifant. i°. Lorfque la pâte n'a pas été

affez ouverte par le ferment ou la préfure, ces froma-
ges n'ont pour-lors ni trous ni confiftance. 2°. Lorfque
le fel qu'on emploie a retenu, lors de l'ébullition, un
principe gypfeux, qui forme fur le fromage une croûte

impénétrable aux principes falins. 3 . Lorfque la pâte

n'a pas eu une cuiffon ménagée 8c une divifîon allez

grande, &c.

Au contraire ils prennent trop de fel, lorfque le fer-

ment ayant trop ouvert la pâte en a defuni les princi-

pesv& les a réduits en une maffe grumuleufe qui s'é-

miçtte.

Reprenons la fuite de nos opérations. Les markaires

après avoir mis leur fromage dans la forme , ramafient

exactement le petit-lait qu'ils ont tiré de la chaudière,

8c qu'ils ont mis en dépôt dans des baquets, & le ver-

fent dans la chaudière. Ils expofent la chaudière fur le

feu
,
qu'ils ne ménagent plus jufqu'à ce que le petit-laie

bouille. Ils ont mis en réfèrve une certaine quantité de
petit-lait froid qu'ils verfent à plufieurs reprifes fur le

petit-lait bouillant. Ce mélange produit une écume
blanche lorfque le petit-lait a fttfnfamment bouilli.

Dès qu'ils la voyent paroître , ils verfent du petit - lait

aigri qu*ils gardent dans le baril dont j'ai déjà fait men-
tion, 8c qu'ils nomment cafe melich. L'effet de cet acide

eft prompt -, on voit une infinité de petits points blancs

qui s'accumulent en maffes capables de furnager fur le

petit-lait , 8c qu'on enlevé avec une écumoire. On
nomme cette partie caféeufe brocotte dans les Vofges;

ricotta en Italie., 8c ceracée dans la Savoie ; c'eft la nour-

riture ordinaire des markaires , 8c le régal de ceux quï

vont les vifuer ; elle eft d'un goût fort agréable.
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On reconnoît qu'on a tiré du petit-lait toute la bro-

cotte qui peut s'en dégager, & qu'on y a verfé alfez

d'aigre, lorfqu'il ne fe forme plus fur les bouillons une
écume blanche. On donne aux cochons le petit-lait pur,

après en avoir remis dans le baril une quantité égale à

celle qu'on en a prifè, afin qu'elle s'aigrilfe avec l'autre.

Les markaires accommodent des truites ôc font de la

fàlade avec cet aigre, ils en boivent même pendant la

préparation du fromage pour fe rafraîchir, Ôc ils le

font avec un certain plaifîr. Le petit - lait non aigri ôc

dépouillé de tout caillé , fe nomme puron ou Jpuron.

La brocotte qu'on ne peut pas confommer fur - le-

champ,femet fur une fèrviette qu'on noue par les qua-
tre coins, ôc qu'on fufpendainfî,j££. if. elle s'égoutte

ôc forme des fromages qu'on nomme Schigres. On les

vend ôc on les confomme dans les environs 5 e'eft pro-
prement un fromage fècondaire précipité du petit-lait,

par le moyen d'un acide.

Cette opération revient alïèz à la manière dont les

'Apothicaires éclairciflent leur petit-lait, en y mêlant de
la crème de tartre qui agit comme acide , ôc qui dégage
îa partie caféeufe qui y eft comme difloute. La propor-
tion de cette partie qui refte encore dans une efpece

de combinaifon avec le petit-lait, m'a paru être envi-

ron le dixième de la partie qu'on en a tirée d'abord.

Ainfî du petit -lait dont on a tiré un fromage de qua-
rante livres, on dégagera encore quatre livres de bro-
cotte. Il paroît étonnant qu'on perde cette quantité là

dans la plupart des provinces de France, où l'on aban-
donne aux cochons le petit- lait qui a donné le premier
fromage.

Fromage de Gerardmer.

Je parlerai ici par occafîon des procédés qu'on fuie

dans la préparation des fromages de Gerardmer, qu'on
fabrique auffi dans les Vofges, ôc qu'on débite dans toute
la Lorraine & le Barrois ; la comparaifon des manipula-
tions pourra être curieufe par les différences qui s'y

trouvent.

On coule le lait dans un couloir d'une forme parti-

culière,^. 16. ôc qu'on fait à Gerardmer. On le garnir,

comme je l'ai dit ci-deffus. On place le couloir fur deux
fortes de fupports dont on peut voir la forme,^. 17.

d»f . enfuite on fait un peu chauffer le lait , Ci la tempé-
rature n'eft pas à un certain degré, ôc Tony met la pré-
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fure. Lorfque le caillé eft formé, on le verfe dans des
formes cylindriques dont le fond efl: proprement comme
le cul d'une bouteille. Cette furface conique eft percée
de cinq trous, un à la pointe du cône, & les quatre au-
tres dans une rigole où fa bafe vient aboutir. La forme
a environ quatre pouces de diamètre, fur deux pies de
hauteur, & le cône du fond un pouce de hauteur fur
quatre pouces de bafe. Cette difpofîtion du fond de la

forme ma paru très - favorable à l'écoulement du petit-
lait , ôc beaucoup plus que le fimple plan de la bafe du
cône. On favorife auffi cet écoulement par des entailles

pratiquées fur la longueur du cylindre. Il y en a deux
rangs ; on lahTe égoutter quelque teins Je fromage dans
cette forme, après quoi on le met dans une nouvelle
forme qui eft moins haute & plus large, ôc dont le fond
eft toujours un cul de bouteille, enforte que cette im-
preffion refte dans le fromage moulé en creux. On tran-

fporte ces fromages un peu fecs dans des caves où ils

palfent en moins de deux mois, à la faveur de la chaleur
uniforme de ces fouterreins.

On retire du petit - lait la portion de caillé qui y
refte. Toute l'opération eft fèmblable à celle que j'ai

décrite. Il y a feulement de la différence entre la bro-
cotte qu'on dégage de ce petit-lait qui n'a pas été ex-

pou; à une chaleur aufli grande que dans la prépara-
tion du fromage cuit, & la brocotte que j'ai décrite.

La première n'eft proprement qu'une écume légère qui
ne forme pas des mafles auffi fermes ôc auffi mattes que
celle du fromage cuit. Elle s enlevé avec une écumoire
Ôc fe fouette enfuite avec un balai qui la fait moulfer ,

fig, 20, elle eft liquide comme la crème cuite & en a le

goût.

On employé pour battre la crème dans quelques-

unes des chaumes où l'on fait du beurre, une ma-
chine fort ingénieufè ,Jïg. 15?. & qui accélère le tra-

vail. C'eft une boîte circulaire où l'on renferme la crè-

me: on lui communique un mouvement de rotation

fur un axe dont le prolongement porte une manivelle,

La crème s'élance contre les planches trouées qui la

traverfènt comme autant de rayons, ôc fè bat. Cepen-
dant l'ufage de cette machine n'eft pas général

, parce

qu'on s'eft apperçu qu'elle produifoit un déchet confî-

dérable par la quantité de crème ôc de beurre qui refte

adhérente dans les réduits multipliés de fes parois inté-

rieures.




















